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« La Suède » est un livre dont le but est d'aider le nouveaux arrivants 
à s'orienter dans la société. Le but est d'apporter du soutien aux 
communes du pays dans leur travail pour orienter les gens dans 
la société et apporter des informations de base aux personnes qui 
arrivent en Suède.
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travail d'orientation sociale pour les nouveaux arrivants (SFS 2010 
: 1138). Le décret annonce que le but de cette orientation sociale 
est de permettre aux participants de développer les connaissances 
nécessaires sur:

• Les droits de l'homme ainsi que sur des valeurs 
démocratiques de base.

• Les droits et les obligations de chacun.

• La manière dont est organisée la société.

• La vie pratique au quotidien.

Le décret détermine aussi en quoi doit consister cette orientation 
sociale. Le livre « La Suède » a été conçu avec le décret comme base.

« La Suède » existe en dix langues. Toutes les traductions sont 
disponibles sur le portail d'information pour les nouveaux arrivants 
des comtés,  www.informationsverige.se. Il y existe également du 
matériel de référence complémentaire destiné aux communicateurs 
sociaux et aux organisateurs d'orientation sociale.

La première édition de « La Suède » a été établie par la ville de 
Göteborg en 2010. 
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régulièrement des révisions communes de livre. La révision de 
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Näslund, Jakob Sandahl, Maria Ottosson et Steve Mahoney de 
la ville de Göteborg. Un contrôle de qualité supplémentaire du 
matériel a été effectué par des personnes qualifiées de l'université 
de Göteborg, Dialoga-centre d'expertise en matière de violence 
domestique et la préfecture du comté de Västra Götaland.
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Immigration vers la Suède
Aujourd'hui il vit environ 9,5 millions de personnes en 
Suède. Environ deux millions de personnes habitent les trois 
plus grandes villes du pays: Stockholm, Göteborg et Malmö. 
Environ 15 pourcent de la population suédoise est née à 
l'étranger.

Pendant le 20ème siècle beaucoup de gens ont immigré 
en Suède. Depuis  la deuxième guerre mondiale la Suède a 
accueilli environ 1 450 000 immigrants et réfugiés.

Dans les années 1950 et 60 la Suède avait besoin de 
main d'œuvre. Les gens des pays proches de la Suède se 
déplacèrent ici pour travailler. Beaucoup sont également 
venus d'Italie, de Grèce, de Yougoslavie et de Turquie.

Dans les années 1980 des gens venus d'Amérique du Sud, 
d'Iran, d'Irak, du Liban, de Syrie, de Turquie et d'Éritrée sont 
venus demander l'asile en Suède. Plus tard des gens des gens 
sont également venus de Somalie et d'Europe de l'Est.

En 1999 le Conseil européen a décidé que l'Union 
européenne (UE) construirait une politique d'asile et de 
migration politique en commun. Ceci est appélé l'espace 
Schengen. En 2001 la Suède a rejoint l'espace Schengen. Cela 
signifie que toutes les personnes qui se trouvent légalement 
à l'intérieur de l'espace Schengen peuvent voyager librement 
sans avoir à présenter un passeport pour franchir les 
frontières. La coopération Schengen a conduità ce que plus 
de personnes fassent des demandes d'asile au début des 
années 2000.

En Suède, l'immigration est régulée conformément aux 
dipositions de la loi sur les étrangers qui contient des règles 
sur l’asile, le permis de séjour et le regroupement familial.

Photo: Colourbox
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En 2013, la Suède a reçu plus de 116 000  réfugiés et 
immigrés issus d'environ 200 pays différents. Parmi ces 116 
000, 17 pourcent étaient des suédois qui sont retournés 
vivre en Suède. Beaucoup sont également venus de Syrie, de 
Somalie et de Pologne.

Le tableau ci-dessous montre les données du Bureau central 
de la statistique en Suède SCB, concernant l'immigration des 
citoyens des principaux pays membres en 2013.

Pays de citoyenneté Femmes Hommes Total Part de  
l'immigration

Suède 9 943 10 541 20 484 17,7

La Syrie 4 990 6 759 11 749 10,1

Somalie 5 757 5 209 10 966 9,5

La Pologne 2 139 2 472 4 611 4,0

Afghanistan 1 696 2 469 4 165 3,6

Érythrée 1 539 1 799 3 338 2,9

Danemark 1 062 1 433 2 495 2,2

Inde 962 1 414 2 376 2,1

Finlande 1 334 972 2 306 2,0

Irak 1 146 1 156 2 302 2,0

Autres pays 24 851 26 202 51 053 44,1

Total 55 419 60 426 115 845 100

Source: Le bureau central de la statistique suédoise, SCB

Faire une demande d'asile
La Convention des Nations Unies pour les réfugiés est une 
règle internationale sur la façon dont les pays membres 
de l'ONU sont tenus de traiter les réfugiés. Un  réfugié est 
défini dans la Convention comme une personne courant un 
risque de persécution à cause de sa race, sa nationalité,  son 
orientation sexuelle, ses convictions religieuses ou politiques, 
son sexe ou son appartenance à un groupe social particulier. 
Dans la règle il est écrit qu'un réfugié doit être accordé l'asile 
indépendamment du pays où il fait la demande.

Même ceux qui ne remplissent pas les critères de réfugié 
selon la Convention des Nations Unies pour les réfugiés 
peuvent avoir droit à  un permis de séjour en tant que 
personnes ayant besoin de protection subsidiaire. Dans la 
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loi sur les étrangers, il existe deux catégories de personnes 
ayant besoin de protection subsidiaire:

 • les étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire 
(selon les règles communes de l'UE)

 • les autres personnes bénéficiant de la protection 
subsidiaire (selon la loi suédoise)

L'UE a des règles communes qui régissent la manière dont 
les pays sont censés déterminer si une personne remplit 
ou non les critères pour être réfugié. Dans la procédure 
d'asile les pays doivent tenir compte de plusieurs facteurs 
concernant le passé de la personne, sa situation de vie, ce 
qui est qualifiable de poursuites, la situation dans le pays 
d'origine de la personne, etc.

Si vous voulez faire une demande d'asile en Suède il faut 
contacter l'Office national des migrations (Migrationsverket). 
L'office national des migrations est l'autorité publique 
qui examine les demandes faites par des personnes qui 
souhaitent visiter la Suède, y habiter, venir y chercher une 
protection ou devenir citoyens suédois.

D'après le règlement de Dublin votre demande d'asile doit 
être examinée dans le premier pays européen dans lequel 
vous arrivez. L'office des migrations prend les empruntes de 
tous les demandeurs d'asile âgés de plus de 14 ans afin de 
contrôler que la Suède est bien le premier pays.

Permis de séjour pour raison de liens 
familiaux
La plupart des immigrants obtiennent un permis de séjour 
en Suède pour raison de liens familiaux. Si vous voulez 
emménager en Suède et habiter avec un parent proche vous 
devez être en possession d'un permis de séjour. Vous pouvez 
obtenir  un permis de séjour (PUT) si vous avez un lien de 
parenté. Un permis de séjour permanent signifie que vous 
pouvez rester dans le pays aussi longtemps que vous le 
désirez.

Vous avez le droit d'obtenir un permis de séjour si vous êtes 
marié, si vous avez un parternariat enregistré ou un ou une 
conjoint vivant dans le ménage avec une personne qui vit en 
Suède.

Vous pouvez aussi obtenir un permis de séjour si vouz avez 
l'intention de vous marier ou de vivre officiellement avec 
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quelqu'un qui vit en Suède. Si vous avez moins de 18 ans 
vous possédez le droit d'être réuni avec vos parents.

Pour faire une demande de permis de séjour en Suède vous 
devez contacter une ambassade suédoise ou un consulat 
dans votre pays d'origine, ou dans un autre pays dans lequel 
vous habitez. Celui ou celle qui fait une demande de permis 
de séjour doit lui-même faire la demande.

Citoyenneté suédoise
Si vous voulez devenir un citoyen suédois vous devez faire 
une demande à l'Office national d'immigration. Ceux qui 
veulent obtenir la citoyenneté suédoise doivent avoir 18 
ans, un permis de séjour à durée indéterminée et avoir 
vécu environ cinq ans en Suède. Les enfants de moins de 18 
ans peuvent devenir des citoyens suédois avec un père ou 
une mère étranger ou éntrangère. Le temps d'attente pour 
recevoir une réponse pour une demande de citoyenneté 
varie, voir la page de l'Office national d'immigration pour 
toutes informations d'actualité.

Citoyenneté européenne
Si vous êtes de nationalité suisse ou d'un pays de l'UE ou 
l'EEE vous pouvez voyager librement à l'intérieur de toute 
l'Union Européenne. Aujourd'hui 26 des 28 pays membres de 
l'UE ont un accord nommé l'accord de Schengen. Cela signifie 
que les citoyens de l'UE peuvent voyager librement en 
franchissant les frontières de ces pays. Si vous êtes citoyen 
d'un pays en-dehors de l'UE, aussi appelé un ressorissant 
d'un pays tiers, vous pouvez également voyager librement 
entre les pays qui ont conclu l'accord Schengen. Mais vous ne 
pouvez pas voyager pendant plus de trois mois.

Permis de travail
Un permis de travail est une décision de l'Office national 
de Migration qui donne à un citoyen étranger l'autorisation 
de travailler en Suède. La règle générale est que vous devez 
déposer une demande pour un permis de travail et obtenir 
l'autorisation avant de vous rendre en Suède. Les citoyens 
des pays nordiques, de l'UE/l'EEE, de Suisse ainsi que les 
membres de leurs familles ne sont pas tenus de faire cette 
demande. Les personnes ayant vécu dans un autre pays de 
l'UE pendant moins de cinq ans n'ont pas besoin de faire la 
demande permis de travail non plus.

Un travailleur indépendant n'a pas besoin de permis de 
travail mais doit être en possession d'un permis de séjour.
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À l'Agence publique de 
l'emploi on peut vous 
aider à trouver un travail.

Intégration en Suède
L'intégration est une question de sentiment d'appartenance 
à la société. Cela veut dire que chacun devrait se sentir 
comme un membre à part entière de la société suédoise. 
Quand on parle d'intégration il est question de ce que 
plusieurs groupes différents dans la société puissent se 
rencontrer et avoir des échanges les uns avec les autres. En 
Suède cela peut signifier que les immigrants apprennent le 
suédois, travaillent et vivent comme d'autre suédois le font 
tout en conservent leur langue maternelle ainsi que les liens 
avec leur ancienne culture.

En Suède il est de la responsabilité du gouvernement 
d'établir des lignes directrices pour la politique d'intégration 
suédoise. Le gouvernement suédois veut que tout le monde 
fasse partie de la communauté que constitue la société, 
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Toutes les personnes qui 
font partie de la société 
possèdent le droit de 
conserver leur culture et 
sa manière d'être. Dans la 
société suédoise toutes 
les personnes ont le droit 
d'être égaux.
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indépendamment de leur lieu de naissance ou de leur origine 
ethnique. Pendant leurs premières années, le gouvernement 
apporte pour cela un soutien supplémentaire aux 
immigrants récemment arrivés. Le but est de donner aux 
personnes qui viennent d'arriver en Suède un bon départ et 
de bonnes conditions pour pouvoir vivre de façon autonome.

Établissement des réfugiés nouvellement 
arrivés
Il existe certains droits particuliers aux personnes âgées 
de plus de 20 ans (mais pas plus de 65 ans) qui possèdent 
un permis de séjour en tant que réfugié,  réfugié réinstallé, 
personne ayant besoin de la protection subsidiaire ou 
le parent d'une telle personne. Ces personnes-là ont par 
exemple le droit à un plan d'établissement et une indemnité 
d'établissement. Les personnes de plus de 18 ans (mais pas 
de plus 20 ans) qui n'ont pas de parent en Suède ont eux 
aussi le droit à un soutien. Un réfugié nouvellement arrivé 
est un(e) réfugié(e) ou un(e) immigré(e) récemment arrivé 
en Suède.

Plan d'établissement
L'Agence publique de l'emploi (Arbetsförmedlingen) est 
l'une des autorités qui aident les immigrés et les réfugiés 
nouvellement arrivés à s'intégrer dans la société. Si vous 
faites partie de la catégorie de personnes qui ont le droit 
à un plan d'établissement vous pouvez parler à quelqu'un, 
ce que l'on appelle un administrateur d'établissement, à 
l'Agence publique de l'emploi pour déterminer ce qui est 
nécessaire pour que vous puissiez commencer à chercher 
du travail. Vous établirez un plan d'établissement ensemble 
avec votre administrateur de plan d'établissement. Un plan 
d'établissement est un document sur lequel vous notez vos 
idées et projets concernant votre avenir en Suède. Dans le 
plan d'établissement vous pouvez inclure par exemple un 
cours de suédois pour immigrés (sfi), un cours d'orientation 
sociale, la validation d'un diplôme ou des expériences 
professionnelles et des stages. Les activités que vous 
inclurez dans le plan d'établissement devront remplir les 
jours entiers (plein temps) et normalement durer deux ans 
au plus. Il est possible de rallonger le temps pour le plan 
d'établissement si vous êtes par exemple en congé paternité 
ou maternité. Le but du plan d'établissement est d'apprendre 
le suédois aussi rapidement que possible et de trouver un 
travail pour pouvoir en vivre.
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Indemnité d'établissement
L'indemnité d'établissement est une somme d'argent que 
vous recevez lorsque vous suivez le plan d'établissement. 
Si vouz avez des enfants vouz pouvez aussi recevoir plus 
d'argent. L'indemnité d'établissement est le même pour tout 
le monde, quelque soit votre lieu d'habitation. Pour recevoir 
la totalité de l'indemnité vous devez suivre à plein temps les 
activités qui se trouvent inclues dans le plan d'établissement. 
Les personnes qui ont le droit à un plan d'établissement 
peuvent, si ils vivent seuls dans un logement, aussi recevoir 
une allocation de logement.

Quitter son pays et aller vivre dans un autre 
pays
Quitter son pays et venir vivre dans un autre pays peut 
impliquer des difficultés et des défis. Vous avez peut-
être vécu des évènements traumatisants et perdu votre 
foyer, votre argent, vos amis proches et des membres de 
votre famille dans votre pays d'origine. C'est éprouvant 
d'apprendre une nouvelle langue, un nouveau système et une 
nouvelle  culture. Il est naturel que l'émigration provoque 
une crise personnelle. Certaines personnes commencent à se 
sentir mal quand ils reçoivent un permis de séjour.

Il existe un soutien professionnel que vous pouvez recevoir 
si vous ne vous sentez pas bien. Contactez un centre de soins 
médicaux (Vårdcentral) pour plus d'informations. Si vous 
avez un plan d'établissement vous pouvez aussi parler avec 
votre administrateur de plan d'établissement à l'Agence 
publique de l'emploi (Arbetsförmedlingen) pour recevoir 
plus d'informations sur les endroits d'où vous pouvez 
recevoir de l'aide.
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L'histoire de la Suède- 
de la période glaciaire à 
l'époque moderne
La Préhistoire
La Préhistoire est une époque très lointaine. PLEASE 
REMOVE THIS SENTENCE IN DTP Il y a 15 000 ans, la 
Suède était entièrement couverte de glace. Cela s'appelle la 
période glaciaire. 3000 ans plus tard la glace avait disparu 
de la partie sud de la Suède et sont apparus des plantes, des 
animaux et des humains. Les hommes vivaient de chasse, de 
pêche récoltes de plantes comestibles.

Il y a environ 6000 ans les humains en Suède ont commencé 
à apprendre à cultiver des plantes et à elever des animaux. 
Ils se sont mis à utiliser des outils en pierre et en bois. C'est 
pourquoi cette époque s'appelle l'âge de pierre.

Environ 1500 ans avant notre ère les humains en Suède ont 
commencé à fabriquer des objets en métal et en bronze. 
Cette époque s'appelle la période de bronze. Maintenant 
les humains se sont mis à acheter et à vendre des objets en 
Europe.
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Une rune est un rocher 
contenant des runes. Les 
runes sont un système 
d'écriture vieux de plus 
de 1000 ans.
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Environ 500 ans avant notre ère les humains en Suède se 
sont mis à utiliser des objets en fer. Cette époque s'appelle 
l'âge de fer.

L'âge des Vikings
L'époque entre le 9ème siècle et le milieu du 11ème siècle 
s'appelle l'âge des Vikings. Les Vikings étaient très forts pour 
construire des bâteaux et pour naviguer en mer. Ils faisaient 
la guerre et du commerce avec beaucoup de pays d'Europe 
du nord. Les Vikings ont pris le pouvoir dans beaucoup de 
pays en Europe du nord.

Le Moyen-Âge
Dans l'histoire suédoise la période du Moyen Âge a été fixée 
à environ l'an 1000 jusqu'aux années 1520.

Avant que l'ère chrétienne n'atteigne la Suède les gens 
croyaient en l'existence de plusieurs dieux. Les dieux les plus 
connus sont Odin, Thor et Freyja. Ceci est appélé le culte des 
Ases.

Quand le Christianisme est arrivé en Suède la société a 
changé. La Suède a obtenu son premier roi chrétien, Olof 
Skötkonung vers l'an 1000. Le 13ème siècle fut un siècle 
riche en évènements. L'agriculture et le commerce 
s'organisèrent davantage. De nouvelles villes furent 
construites.  La Suède fut divisée en provinces.  Chaque 
province avait ses lois. Au début, il n'y avait que des lois 
orales, non écrites. Les premières lois écrites firent leur 
apparition au 13ème siècle.
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Sur l'image on voit un 
bateau construit d'après 
le modèle des bateaux 
de l'époque Viking.
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Au cours du Moyen Âge, le parlement suédois se développa 
et se mit à promulguer les lois du pays. Le Parlement, ou 
Riksdag, était divisé en quatre ordres : la noblesse, le clergé, 
la bourgeoisie et les paysans. La noblesse était un groupe de 
personnes qui avaient obtenu son pouvoir et ses droit par 
hérédité.

Les prêtres avaient obtenu beaucoup de pouvoir sur la 
population et possédaient alors 20 pourcent de la meilleure 
terre en Suède. La bourgeoisie contrôlait le commerce et 
l'artisanat dans les villes. Les riches paysans avaient le 
contrôle sur la vie dans les campagnes. Les paysans tiraient 
leur subsistance du lieu où ils travaillaient à cultiver la terre 
et à élever des animaux.

Union nordique
Vers la fin du Moyen Âge le Danemark, la Norvège et la Suède 
s'affrontèrent pour obtenir le pouvoir en Scandinavie. En 
1397, les pays scandinaves signèrent un accord dénommé 
l'Union de Kalmar.  Avec l'accord de Kalmar, les trois pays 
n'en faisaient plus qu'un.

Le temps de la grandeur
Au 16ème siècle d'importants événements se produisirent 
dans le monde. Christophe Colomb découvrit l'Amérique. 
Gutenberg inventa l'imprimerie. Le Pape, chef de l'Église 
catholique à Rome, perdit le contrôle d'une grande partie de 
son clergé.

Environ 500 ans avant notre ère les humains en Suède se 
sont mis à utiliser des objets en fer. Cette époque s'appelle 
l'âge de fer.

L'âge des Vikings
L'époque entre le 9ème siècle et le milieu du 11ème siècle 
s'appelle l'âge des Vikings. Les Vikings étaient très forts pour 
construire des bâteaux et pour naviguer en mer. Ils faisaient 
la guerre et du commerce avec beaucoup de pays d'Europe 
du nord. Les Vikings ont pris le pouvoir dans beaucoup de 
pays en Europe du nord.

Le Moyen-Âge
Dans l'histoire suédoise la période du Moyen Âge a été fixée 
à environ l'an 1000 jusqu'aux années 1520.

Avant que l'ère chrétienne n'atteigne la Suède les gens 
croyaient en l'existence de plusieurs dieux. Les dieux les plus 
connus sont Odin, Thor et Freyja. Ceci est appélé le culte des 
Ases.

Quand le Christianisme est arrivé en Suède la société a 
changé. La Suède a obtenu son premier roi chrétien, Olof 
Skötkonung vers l'an 1000. Le 13ème siècle fut un siècle 
riche en évènements. L'agriculture et le commerce 
s'organisèrent davantage. De nouvelles villes furent 
construites.  La Suède fut divisée en provinces.  Chaque 
province avait ses lois. Au début, il n'y avait que des lois 
orales, non écrites. Les premières lois écrites firent leur 
apparition au 13ème siècle.
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Maisons historiques.
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Beaucoup de gens en Suède n'étaient pas satisfaits de la 
manière dont l’Union était dirigée par le roi danois. Le « bain 
de sang de Stockholm » est un événement marquant lors 
duquel le roi danois fit décapiter 100 nobles à Stockholm. 
Après ce massacre, les Suédois se révoltèrent. Ce fut Gustave 
Vasa qui réunit une armée suédoise et prit le pouvoir au roi 
danois. Ensuite Gustave Vasa fut couronné le 6 juin de l’an 
1523. La paix revint en Suède et le roi réussit à unir le pays. 
Le 6 juin est aussi la fête nationale suédoise.

Durant le règne de Gustav Vasa l'église changea. Le pasteur 
allemand Martin Luther eut une grande influence sur l'église 
suédoise. Martin Luther eut beaucoup d'idées novatrices 
sur la manière dont devrait fonctionner l'église. L'église 
qui jusque-là avait été catholique devint alors protestante. 
L'église dut restituer de vastes terres et fut forcée de payer 
des impôts à l’État qui devenait de plus en plus puissant. 
Pendant ce temps-là le Riksdag, le parlement suédois, gagna 
en puissance.

À partir du milieu du 16ème siècle jusqu'au début du 18ème 
siècle, la Suède fut impliquée dans plusieurs guerres autour 
de la mer Baltique. La mer Baltique était l'une des mers les 
plus importantes pour le commerce. Les guerres avaient 
pour but de prendre le contrôle de la mer Baltique. La Suède 
fut également impliquée dans une guerre de religion longue 
de trente ans qui dura de l'année 1618 à 1648. La Suède 
était en conflit avec le Danemark, la Russie, la Pologne et 
l’Allemagne et prit le contrôle de vastes zones de la mer 
Baltique. Au milieu du 17ème siècle, la Suède s’empara d’une 
bonne partie du nord de l’Allemagne et de la Pologne. La 
Suède devint alors une grande puissance.

En plus du territoire qui constitue aujourd'hui la Suède, 
la Finlande, l’Estonie, la Lettonie et certaines parties de la 
Russie et de l'Allemagne appartenaient alors aussi la Suède. 
Plus tard, ayant perdu plusieurs guerres, le roi de Suède 
Charles XII fut contraint de renoncer aux territoires conquis 
à l'extérieur de ce qui constitue aujourd'hui la Suède. 
En 1721 la paix revint en Suède et l’époque de la grande 
puissance suédoise sur la mer Baltique prit fin.
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L'ère de la liberté le siècle des lumières et 
les révolutions
À la fin de l'époque durant laquelle la Suède était une grande 
puissance un nouveau système de gouvernance fut instauré 
en Suède. Le pouvoir fut réparti dans la société et ce fut le 
début d'une période de plus grande liberté que l'on nomma 
l'ère de la liberté. Le pouvoir le plus haut appartenait alors à 
quatre ordres sociaux: la noblesse, le clergé, la bourgeoisie 
et les paysans. Chaque ordre social possédait un vote en ce 
qui concernait les lois et les impôts. Le nouveau parlement 
suédois n'était pas élu démocratiquement mais possédait 
malgré cela une grande influence pour son époque.

Durant l'ère de la liberté, la Suède tenta d'améliorer 
l'économie du pays en misant sur la recherche et la science. 
En se procurant des connaissances sur les ressources 
naturelles, la Suède voulait éviter d'avoir à faire de l'import 
et ainsi devenir autarcique. En 1740 on fonda dans ce but 
l'Académie des sciences.

Au 18ème siècle fut ce que l'on appelle l'époque des 
lumières. De nombreux pays européens virent leur 
prospérité s'accroître. Au cours du 18ème siècle de grands 
changements eurent lieu en Europe. Une grande partie de 
la population apprit à lire. Cela eut pour effet que l'on remit 
en question le pouvoir du clergé et de la noblesse dans la 
société. Les idées de l'époque des lumières ainsi que de 
grands progrès économiques et sociaux contribuèrent à ce 
que des réformes et des révolutions se propagent à travers 
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la vieille société aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. La 
révolution la plus célèbre fut celle de la révolution française 
en 1789.

En 1771 le roi Gustav III devint roi de Suède. En 1772, 
durant un moment de grande discorde entre les différents 
partis politiques, celui-ci fut l'auteur d'un coup d'état. Il tenta 
d'accroître son pouvoir afin de pouvoir régner seul sur le 
pays. Ce fut la fin de l'ère de la liberté. Cela suscita beaucoup 
d'animosité et en mars 1792, Gustave III fut assassiné lors 
d’un bal masqué.

La Suède au 19ème siècle
Gustav IV fut le roi de Suède de 1796 à 1809. Durant son 
règne la Suède était en guerre avec la Russie. Gustav IV 
Adolphe perdit la guerre et la Suède fut contraint de céder 
la Finlande ainsi que la Russie. Dès lors, à partir de l'année 
1815, la paix reigna en Suède. Le mécontentement que 
suscita le règne de Gustav IV Adolphe et son inaptitude à la 
politique de la guerre déboucha sur son abdiction forcée en 
1809 au bénéfice de son oncle Charles XIII. À cette époque le 
parlement institua quatre lois constitutionnelles et institua 
une forme de gouvernement qui diminua le pouvoir du roi. 
Les quatre lois constitutionnelles de l'année 1809 furent:

 • Une forme de gouvernement qui comprenait des règles 
concernant l'organisation de l'état suédois.

 • L'ordre de succéssion qui détermine le mode de 
succéssion du trône.

 • La liberté de la presse qui protège la liberté d'expression 
sous la forme écrite.

 • La loi sur le parlement qui fut ce qui détermina que le 
parlement devait inclure les quatre ordres la noblesse, le 
clergé, la bourgeoisie et les paysans.

Charles XIII n'eut pas d'enfant apte à hériter du trône. Il prit 
donc le parti d'adopter le français Jean-Baptiste Bernadotte 
pour que celui-ci devienne roi de Suède. Jean-Baptiste 
Bernadotte bâtit une union entre la Suède et la Norvège 
qui dura près de 100 ans. En 1865, les quatre ordres du 
parlement (la noblesse, le clergé, la bourgeoisie et les 
paysans) disparurent. À sa place, le parlement fut divisé en 
deux sections appelées des chambres.

Le 19ème siècle vit la population suédoise augmenter. Au 
début du siècle le pays comptait 2,4 millions d'habitants, 
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en 1900 il en comptait 5,1. Cette augmentation força de 
nombreuses personnes à chercher du travail en-dehors 
de leur lieu d'habitation. De nombreuses personnes 
déménagèrent vers les villes et partirent en Amérique. Entre 
1865 et 1914, presque un million de Suédois émigrent en 
Amérique.

L'industrialisation
Les industries arrivèrent plus tard dans les pays Nordiques 
que dans beaucoup d'autres pays européens. Au milieu du 
19ème siècle la majeure partie de la population suédoise 
vivait encore de l'agriculture. Au milieu des années 1860 
la Suède fit construire des chemins de fer. Les chemins de 
fer permetterent aux suédois de vendre du bois et du fer à 
d'autres pays. De grandes industries apparurent et le travail 
les nouvelles machines rendirent le travail plus efficace.

La mine de cuivre, un 
héritage culturel.

La Suède pendant le 20ème 
siècle
L'institution de la démocratie
Au début du 20ème siècle la population continua à quitter la 
campagne pour aller s'installer dans les villes. Le nombre de 
paysans diminua et le nombre de travailleurs augmenta. Plus 
de gens voulèrent obtenir le droit de voter dans les élections. 
En 1907 tous les hommes de plus de 24 ans obtinrent 
le droit de vote. À la fin du 19ème siècle les travailleurs 
créèrent ensemble de grandes organisations syndicales. 
Celles-ci voulurent améliorer les conditions des ouvriers et 
augmenter les salaires des travailleurs. Parfois ils réussirent. 
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Pour protester contre les conditions de travail injustes il 
arrivait que les travailleurs refusent de travailler. On appella 
cela la grève. En 1909 il y eut une grande grève à laquelle 
300 000 travailleurs prirent part. Ce fut un évènement 
important pour le développement du droit des travailleurs et 
de la démocratie.

La première guerre mondiale et l'entre-
deux-guerres
Au moment où éclata la première guerre mondiale en 
1914, les pays Nordiques signèrent un accord pour rester 
neutres et ne pas prendre parti dans la guerre. En 1931 le 
pays fut frappé par la grande dépression. En 1929 ce fut le 
début de la grande dépression avec la crise boursière à New 
York aux États-Unis. Cette crise se propagea dans le monde 
entier. Elle fut la déclencheuse de chômage, de grèves et de 
démonstrations. Pendant cette période, la Suède développa 
un meilleur système d'assurance chômage et donna droit à 
des congés. Les retraités touchèrent de meilleures pensions.

Pendant les années 1930 la vie devint plus facile pour les 
femmes ainsi que pour les enfants. Les femmes qui avaient 
des enfants recevèrent de soins médicaux et plus d'argent. 
Cela parce que le gouvernement suédois voulait que naissent 
plus d'enfants dans le pays. On ne demande plus aux femmes 
de rien payer lorsque celles-cis accouchèrent à l'hôpital. 
L'état fit également construire des centres de soins médicaux 
pour enfants et de meilleurs logements pour les familles et 
les enfants. Il fut interdit aux employeurs de congédier les 
femmes enceintes.

Une unité unique entre les différents partis 
du marché du travail
De grands changements survinrent aussi sur le marché 
du travail. Dès le début du 20ème siècle jusqu'aux années 
1930 il était courant qu'un employeur et des employés 
se disputaient au sujet des salaires, les heures de travail 
et l'état des lieux de travail. Mais en 1938 le syndicat des 
travailleurs (LO) et le syndicat des employeurs (SAF) se 
mirent à coopérer pour trouver une entente. Ils signèrent un 
accord nommé l'accord de Saltsjöbaden. Cet accord entre les 
employeurs et les employés eut une grande importance pour 
le développement de l'économie suédoise.

La seconde guerre mondiale
La seconde guerre mondiale commença en 1939. Pendant la 
guerre, Hitler et les nazis exécutent plus de cinq millions de 
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Juifs et des centaines de milliers de Roms, de communistes, 
d'homosexuels et de personnes avec des déficiences. Au 
moment où éclata la seconde guerre mondiale, la Suède 
signa un accord stipulant que le pays prendrait une position 
neutre et ne prendrait pas partie dans la guerre. La Suède 
apportait de l'aide aux réfugiés venus de Danemark, de 
Norvège et des pays Baltes. La Suède accueillit 7500 juifs 
allemands qui sans cela aurait été envoyés en Allemagne.

Après la fin de la guerre, la neutralité de la Suède fut 
critiquée. En effet, elle a permis aux nazis de transporter des 
soldats et des armes à travers son territoire.

Après la deuxième guerre mondiale de nombreux pays 
s'allièrent pour créer  l'organisation des Nations Unies, 
l'ONU afin d'éviter qu'éclate une nouvelle guerre mondiale.

L'Europe après la seconde guerre mondiale.
Après la seconde guerre mondiale l'Europe fut divisée 
en deux parties, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. 
L'Europe de l'Est se retrouva sous contrôle communiste où 
l'union soviétique eut la majeure partie du contrôle.

Le mur de Berlin Photo: Colourbox
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L'Europe de l'Ouest et les États-Unis créèrent l'OTAN, une 
organisation militaire destinée à défendre l'Europe de 
l'Ouest contre le communisme. Les menaces qui existaient 
entre l’Est et l’Ouest étaient appelées la guerre froide.

En 1961 le mur de Berlin fut construit en Allemagne pour 
empêcher les gens de quitter l'Allemagne de l'Est qui 
pendant la guerre froide était une dictature communiste 
où il était interdit aux habitants de quitter le pays. Avant la 
construction du mur beaucoup de gens ont quitté Berlin Est 
pour aller vivre à Berlin Ouest. Afin de mettre fin à cela le 
gouvernement de l'Allemagne de l'Est fit construire le mur en 
août 1961. Le mur de Berlin est un symbole de la séparation 
qui eut lieu en Europe durant la guerre froide. Cette 
séparation subsista jusqu'en 1989 quand le mur fut détruit. 
On appelle cela la chute du mur de Berlin.

La Suède entre 1960 et l'an 2000
Pendant les années 1960, la Suède bénéficia d'une économie 
florissante. La prise en charge des enfants, les soins 
médicaux et l'aide aux personnes âgées fut améliorée. Les 
salariés se virent accorder quatre semaines de congés. La 
Suède devint un pays moderne capable d'offrir une vie 
agréable à ses citoyens. On y trouvait sécurité et nourriture, 
logement et travail. Cette sécurité sociale est généralement 
appelée le modèle social suédois ou encore l'État providence 
suédois. En 1974, une nouvelle loi vit le jour, stipulant que 
la totalité de l'autorité publique doit émaner du peuple. 
Le roi demeurait le chef souverain, le chef de l'état, mais le 
travail politique devait être intégralement effectué par le 
Gouvernement et le Parlement.

Charles XVI Gustave fut le premier roi suédois intronisé 
après la nouvelle loi. En 1980, la loi fut de nouveau modifiée 
de sorte à ce qu'une femme puisse aussi accéder au trône. 
Cela signifie que la princesse Victoria deviendra héritière de 
la couronne au lieu de son frère cadet Carl Philip.

En 1979, le prix du pétrole augmenta. C'était les pays de 
l'Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries) 
qui en prit la décision. Quand le pétrole devint plus cher une 
crise économique éclata dans les pays de l'Est.

En 1986 le premier ministre suédois Olof Palme fut 
assassiné. On ne sait à ce jour qui était l'assassin.
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Le début des années 1990 fut une période agitée en Europe. 
La Suède se trouva dans une crise bancaire et économique. 
Beaucoup de gens perdirent leur travail. De nombreuses 
entreprises cessèrent leur activité. Les finances de l’État se 
dégradent.

En 1994, le peuple suédois décida par référendum que le 
peuple suédois devait rejoindre l'Union européenne, l'UE.

Le ministre des affaires étrangères Anna Lind fut assassinée 
en 2003. Son assassin fut mis en prison.

Au cours des années 2000 survinrent plusieurs crises 
économiques qui eurent une grande influence sur l'économie 
globale.

Vers l'an 2000 la bulle Internet éclata à cause d'une 
spéculation frénétique, provoquant la faillite de nombreuses 
sociétés dans les nouvelles technologies ce qui précipita à 
son tour une chute boursière.

Autour de l'année 2008 une crise économique surgit en 
raison d'un marché immobilier surévalué et surendetté aux 
États-Unis. Cette crise économique amena plusieurs pays 
au bord de la faillite (l'Islande, la Gréce, l'Espagne). Nous en 
ressentons encore les effets.

L'année 2010 surgit une crise de la dette souveraine des 
états qui sévit jusqu'à nos jours. Cela a mené à ce que les 
coûts excèdent les recettes dans plusieurs pays de l'UE et 
la crise s'est propagée de la Grèce, l'Espagne et le Portugal 
jusqu'en Chypre, en Italie et en Irlande.

Existe-t-il quelque chose de 
typiquement suédois?
Il est difficile de définir ce qui est typique de la culture 
suédoise et de ce qui est suédois. Tous les groupes dans 
le monde entier sont porteurs de valeurs culturelles qui 
leurs apportent une cohésion. Certaines qualités peuvent 
exister dans plusieurs cultures sans que soit nécessaire 
leurs partage par chaque individu du groupe. Ainsi ce qui est 
perçu comme étant typiquement suédois par une personne 
ne doit pas nécessairement l'être pour une autre.

Les suédois ethniques descendent des peuples germaniques. 
Les suédois d'aujourd'hui ont de multiples origines. Le plus 



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland26 | La Suède

grand point commun des suédois est la langue suédoise. 
C'est une langue indo-européenne et germanique parlée 
par environ dix millions de personnes, surtout en Suède 
mais aussi dans certaines régions de la Finlande. La langue 
suédoise ressemble au norvégien et au danois et la majorité 
des habitants de ces trois pays peuvent se comprendre.

Les cultures évoluent au fil du temps est sont influencées par 
différents facteurs existants dans la société. La culture 
suédoise a été et est toujours caractérisée par beaucoup de 
phénomènes existants dans la société. Quelques facteurs qui 
ont influencé la culture suédoise sont l'industrialisation, 
l'émergence de l'état providence, la sécularisation et 
l'individualisation. Ces facteurs et d'autres encore ont 
influencé le rapport au monde extérieur, les rapports entre 
les gens et la façon d'interpréter le monde extérieur.

Peu de choses sont aussi complexes et aussi hétérogènes 
qu'une culture. C'est pourquoi, pour décrire ce que 
beaucoup de gens perçoivent comme typiquement suédois, 
il faut des simplifications. Voici quelques facteurs que 
beaucoup perçoivent comme typiquement suédois et qui 
sont caractéristiques de la culture sédoise. Cela ne signifie 
pas que tout le monde en Suède serait nécessairement 
d'accord et pourrait nécessairement se reconnaître dans ces 
descriptions.

La perception de l'autorité de l'état et la 
confiance dans les autorités
Les suédois ont une confiance relativement forte dans l'état 
et ses autorités. Dans une société individualiste une forte 
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quelque chose de typi-
quement suédois.
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entité est nécessaire pour fonctionner comme la sécurité 
que constitue par exemple la famille dans les sociétés plus 
collectivistes. En Suède c'est l'état qui joue ce rôle. En 
Suède les gens ont tendance à faire confiance aux décisions 
des autorités, au système judiciaire et aux fonctionnaires. 
Cela s'explique en partie part le fait que l'état suédois fut 
construit de manière démocratique. Son développement 
débuta en grande partie avec les grands mouvements 
populaires, par exemple le mouvement des travailleurs, le 
mouvement des femmes etle mouvement de tempérance 
suédois qui unit des gens à travers la Suède entière.

L'influence du climat
Le climat est considéré comme ayant caractérisé la culture 
suédoise de plusieurs manières. L'hiver qui est long et 
sombre a pour effet que les gens ne se rencontrent pas 
souvent en extérieur. Au lieu de cela beaucoup de gens se 
voient chez eux par exemple pour dîner ou prendre un fika, 
c'est une café accompagné d'une tartine ou d'une brioche. 
Mais pour beaucoup de personnes la période d'hiver 
signifie tout simplement que l'on voient moins d'amis que 
durant la période d'été. Quand vient l'été beaucoup de 
choses changent. Pendant cette période-là les gens passent 
beaucoup plus de temps en extérieur et voient beaucoup 
plus leurs amis qu'en hiver.

La nature
En Suède beaucoup de personnes partagent un grand intérêt 
pour la nature. Le Allemansrätten, le droit d'accès à la 
nature est une loi qui permet à tout le monde de se déplacer 
librement dans la nature, quel que soit le propriétaire du 
terrain. La nature suédoise avec la loi du droit d'accès à la 
nature forment un symbole très important pour l'identité 
suédoise. La Suède a aussi un rôle très important dans le 
travail international pour l'environnement.

L'évitement de conflits
En Suède il est normal pour les gens de cherchecher à être 
d'accord les uns avec les autres, c'est-à-dire que l'on cherche 
à trouver une solution qui va à tout le monde afin d'éviter 
qu'aient lieu des conflits. Beaucoup de gens deviennent 
gênés quand une situation conlictuelle surgit et ne savent 
pas comment la gérer. Pour beaucoup de gens, le fait d'éviter 
des conflits et garder son calme est perçu comme une 
marque de maturité et de respect.
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La religion en Suède
Le Christianisme eut longtemps une place importante 
en Suède et la société suédoise est une société qui a été 
construite sur des valeurs chrétiennes, luthériennes. Une 
valeur est une conception du juste et du bon. Un grande 
nombre des cérémonies et des fêtes suédoises proviennent 
aussi de la religion, par exemple la confirmation, le 
baptême, le mariage et l'enterrement. Pourtant la Suède est 
aujourd'hui l'un des pays les plus séculaires au monde. Une 
société sécularisée est avant tout caractérisée par le fait que 
l'état ne fonde pas ses lois sur une religion ou une croyance 
mais garde une position neutre devant les questions de 
foi. La sécularisation signifie que la société doit être basée 
sur des valeur humanistes et qu'une foi religieuse doit 
appartenir à la vie privée.

Environ 70 pourcent des suédois appartiennent à l'Église 
Suédoise chrétienne. Mais en réalité peu de gens vont 
régulièrement célébrer le culte à l'église. 60 pourcent des 
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enfants nés en Suède sont bâptisés dans l'Église suédoise. 
Plus de la moitié des suédois choisissent de se marier hors 
de l'Église suédoise. Environ 80 pourcent des enterrements 
ont lieu à l'église.

En Suède, beaucoup de croyances religieuses hors le 
christianisme protestant sont représentées, entre autres 
l'Islam, l'Hindouisme, le Judaïsme, le Bouddhisme, le 
bahaïsme, le culte des dieux Ases, le Shamanisme et les fois 
Catholiques et Orthodoxes.

L'athéisme est une foi qui se fonde sur la théorie selon 
laquelle il n'y a pas de puissances métaphysiques 
supérieures telles que des dieux. L'agnosticisme est une 
croyance qui prend pour point de départ l'idée qu'il est 
impossible de savoir si il existe un dieu ou pas. Beaucoup 
d'athées et d'agnostiques sont pour la sécularisation.

L'alcool
La Suède a une longue culture de la boisson. Depuis l'âge 
de pierre les habitants de Suède ont fabriqué des boissons 
alcooliques, surtout de l'eau-de-vie. Le climat suédois est 
trop froid pour permettre la culture de la vigne mais il 
convient par contre à la pomme de terre et aux céréales. 
Au milieu du 19ème siècle chaque suédois buvait environ 
50 litres de spiritueux par an. La réaction à cette grande 
consommation d'alcool apparut durant cette période. 
Ce fut le mouvement de tempérance. Beaucoup de gens 
reconnaissaient que l'alcool causait beaucoup de dégâts et 
s'unirent pour faire en sorte que les gens boivent moins. 
On appella cela le mouvement de tempérance. Depuis cette 
époque, l'alcool est une question politique sensible en Suède.

La ponctualité en Suède
En Suède, il est important d’arriver à l'heure. Si vous devez 
rencontrer une personne à 14h00, celle-ci s'attend à ce que 
vous soyez au rendez-vous à 14h00. Beaucoup considèrent 
cela comme un manque de respect que d'arriver en retard.
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Traditions et jours de fête en 
Suède
Une tradition est quelque chose que l'on a l'habitude de faire 
et qui revient régulièrement. Une fête est un événement 
spécial et important qui est célébré souvent, Pâques par 
exemple. De nombreuses fêtes et traditions célébrées en 
Suède ont leur origine dans la religion. Certaines traditions 
ont une origine chrétienne. D'autres remontent à l'époque où 
la population suédoise avait plusieurs dieux. Aujourd'hui, les 
fêtes et traditions religieuses sont surtout des occasions de 
se retrouver en famille et entre amis.

Quelques traditions importantes
Janvier
Le Jour de l'an le 1er janvier est un jour férié. Cela veut dire 
que la plupart des gens sont en congé. La soirée qui précède 
est la Saint-Sylvestre. Beaucoup de gens célèbrent alors la 
nouvelle année.

Février
En février, les écoles suédoises ont des vacances dites de 
février ou de sport d'hiver. Les enfants ne vont pas à l'école 
pendant une semaine. En février ou en mars, beaucoup de 
gens en Suède mangent des brioches de Carême, semlor. Ce 
sont des brioches fourrées de pâte d'amande et de crème 
fouettée. C'est une tradition qui remonte à l'époque où 
l'on pratiquait le jeûne en Suède. Avant le jeûne, les gens 
consommaient des aliments gras. Une personne qui jeûne 
ne mange rien pendant un certain temps, pour des raisons 
religieuses par exemple.

Mars et Avril
Les fêtes de Pâques sont célébrées au cours du mois de mars 
ou d'avril. De toutes les fêtes religieuses chrétiennes, c'est 
Pâques qui est la plus importante. On célèbre alors la mort et 
la résurrection de Jésus. Pâques est un jour de fête qui la 
plupart des gens en Suède célèbrent en famille et entre amis. 
Dans le passé il était normal de jeuner 40 jours avant les 
fêtes de Pâques. Quand les fêtes de Pâques arrivaient les 
gens célébraient la fin du jeûne ou le Carême. Pendant cette 
célébration on mangeait par exemple des œufs. C'est 
pourquoi les suédois mangent toujours beaucoup d'œufs à 
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Pâques. À Pâques les enfants ont une semaine de vacances. 
On appelle cela påsklov, les vacances de Pâques. Avant 
Pâques, beaucoup d'enfants se déguisent en sorcières de 
Pâques. Ils vont frapper à la porte des maisons en souhaitant 
« Joyeuses Pâques ».

À Pâques, beaucoup de Suédois disposent des poussins 
jaunes, des œufs et des « påskris » ou rameaux de Carême. Il 
s'agit habituellement de brindilles de bouleau. On les décore 
avec des plumes de toutes les couleurs. Le 30 avril arrive la 
fête de la nuit de Walpurgis. Les gens célèbrent l'arrivée du 
printemps. Dans de nombreux endroits, on allume de grands 
feux et on chante des chansons pour célébrer le printemps.

Norouz
Norouz est le nom de la célébration du nouvel an chez 
entre autres les perses, les curdes et les afghans. En Suède 
on dénomme souvent le nouvel an perse et curde avec le 
terme Norouz. Norouz est une célébration de l'arrivée du 
printemps et survient autour de l'équinoxe du printemps, 
soit le 20, le 21 ou le 22 mars. Au moment de l'équinoxe 
du printemps le jour et la nuit sont de longueur égale. Cela 
arrive souvent à la fin du mois de mars. Norouz dure 18 jours 
qui sont des jours de fête, de nourriture partagée et de joie. 
On allume aussi des feux au-dessus desquels on saute.

Photo: Colourbox

Pendant les fêtes de 
Pâques beaucoup 
mettent de rameaux de 
Carême chez eux.
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Mai
Le 1er Mai est une fête durant laquelle on célèbre les 
travailleurs. De nombreux pays la célèbrent depuis le 
19ème siècle. Le premier Mai est un jour férié. Ce jour-là 
il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas et les écoles 
sont fermées. Le 1er Mai, beaucoup de gens vont faire des 
démonstrations pour les droits des travailleurs.

La fête de l'Ascension survient 39 jours après le jour de 
Pâques. Elle est célébrée en mémoire de la mort de Jésus sur 
terre. La fête de l'Ascension est un jour férié. La plupart des 
gens ne travaillent pas et beaucoup de magasins sont fermés. 
Dix jours après l’Ascension arrive la Pentecôte qui est une 
fête chrétienne. C'est une fête chrétienne.

Juin
Le 6 juin est un jour férié, c'est la fête nationale suédoise. 
Certains portent le costume traditionnel à cette occasion. Les 
costumes traditionnels varient en fonction de la province 
dont ils sont originaires.

Au début du mois de juin, les vacances d’été commencent 
pour les enfants. C'est le moment de la cérémonie de fin 
d'école pour les enfants. On célèbre alors la fin de l'année 
scolaire et le début des vacances d'été. Quand les enfants 
sont petits les enfants les parents sont d'habitude présents 
au moment de la fin de l'école scolaire.

La nuit de la St Jean est un weekend populaire. On célèbre 
toujours la nuit de la St Jean durant le vendredi entre le 19 et 
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Le feu de la nuit de 
Walpurgis, également 
appelé le feu Mai. 
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le 25 juin. Les suédois célébraient la nuit de la St Jean bien 
avant que le Christianisme n'arrive en Suède. Le jour de la St 
Jean on danse traditionnellement autour de l'arbre de Mai. 
C'est un arbre habillé de feuilles et de couronnes de fleurs. 
Beaucoup d'adultes et d'enfants ont aussi des couronnes de 
fleurs dans les cheveux. Le jour de la St Jean on mange en 
général du hareng, des pommes de terres et des fraises.

Juillet et Août
En Suède beaucoup de gens prennent leur vacances en juillet 
et en août. L'école recommence autour du 20 août. À la fin 
du mois d'août il est courant d'aller à un festin d'écrevisses, 
un kräftskiva. C'est une fête durant laquelle on mange des 
écrevisses cuites. Elles s'accompagnent souvent d'un verre 
d'eau de vie. On appelle ce verre le nubbe ou le snaps. En 
même temps on chante souvent des chansons appelléés 
les chansons de nubbe ou de snaps, les nubbevisor ou les 
snapsvisor.

Septembre et Octobre
Il n'existe pas de fête importante en septembre. À la fin du 
mois d'octobre ou le début du mois de novembre, les écoles 
sont fermées et les enfants ont une semaine de vacances. 
Cela s'appelle les vacances d'automne. Le 31 octobre c'est la 

Nuit de la St Jean à Nääs. Photo: Bianca Rösner
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fête d'Halloween. Les enfants ont l'habitude de se déguiser 
et de frapper aux portes des maisons pour demander des 
friandises. Beaucoup de gens achètent des citrouilles et 
mettent des bougies à l'intérieur. Halloween est une tradition 
assez récente en Suède.

Originaire d'Irlande, elle a été développée aux États-Unis 
après que les immigrants irlandais l'aient amené.

Novembre
La Toussaint est célébrée le samedi entre le 31 octobre 
et le 6 novembre. C'est une fête chrétienne consacrée à la 
mémoire des défunts. Beaucoup de gens en Suède se rendent 
sur les tombes des parents et des amis morts pour allumer 
des bougies.

Décembre
Décembre est le mois de Noël. Noël est une fête chrétienne 
célébrée en souvenir de la naissance de Jésus.

La Sainte-Lucie a lieu le 13 décembre. En Suède on la célèbre 
pour que la lumière revienne après l'hiver. Les enfants des 
écoles et des écoles maternelles portent des robes blanches 
et chantent des chants spéciaux sur Lucie et sur Noël.

Photo: Colourbox

Célébration de la Sainte 
Lucie le 13 décembre.
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Quelques jours avant la veille du réveillon, les écoles 
ferment. C'est le début des vacances de Noël et les enfants 
sont en vacances jusqu'au début du mois de janvier. Le 
24 décembre est la veille du réveillon. Pour la plupart des 
gens en Suède, Noël est un jour férié durant lequel les gens 
sont en congé et célèbrent en famille. On déguste des mets 
de Noël particuliers, comme les harengs, le saumon fumé, 
les pommes de terre, le jambon, les boulettes de viande, 
les saucisses et le riz au lait. On se donne des cadeaux, des 
« julklappar ». Beaucoup de familles ont un sapin de Noël. On 
le décore de lumières, de boules et de guirlandes. On place 
les cadeaux de Noël sous le sapin.

Le 6 janvier est le jour de l'Épiphanie qui est un jour férié. Le 
13 janvier est la fin de Noël, un jour où l'on enlève toutes les 
décorations et le sapin de Noël.

Le Ramadan
Le ramadan est le jeûne musulman qui dure un mois. Les 
adultes musulmans qui jeûnent ne doivent pas manger, 
boire, fumer ou avoir des rapports sexuels du lever jusqu'au 
coucher du soleil. Le ramadan se termine par une grande 
fête, id al-fitr.  Les femmes enceintes ou qui allaitent ne 
jeûnent pas. Ce n'est pas bon pour la mère et l'enfant. Les 
personnes âgées et malades doivent aussi s'abstenir de 
jeûner. Le Ramadan a lieu durant le neuvième mois du 
calendrier musulman. Il a lieu à différents moments de 
l'année puisque l'année musulmane est basé sur l'année 
lunaire.

Des lutins de Noël et des maisons en pain d'épice font partie d'un vrai Noël suédois. Photo: Colourbox
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Les fêtes célébrées au cours de la vie

Le baptême
En Suède environ 60 pourcent des enfants sont baptisés 
dans l'église suédoise. Il est également courant qu'un parent 
nomme son enfant lors d'une fête. On appelle ce genre de 
fête une namngivningsceremoni une cérémonie spéciale 
pour donner un nom à un enfant. Au cours d'un baptême 
ou d'une cérémonie pour donner son nom à un enfant, la 
plus grande part des gens organisent une fête chez eux pour 
leur famille et leurs amis. Les invités donnent en général un 
cadeau à l'enfant.

La confirmation
La confirmation est une questions de foi chrétienne. C'est 
une cérémonie à l'église pour les jeunes qui symbolise la 
confirmation du baptême. La plupart des jeunes ont 14 ans 
lors de leur confirmation. Avant il était plus courant que les 
jeunes fassent leur confirmation que cela ne l'est 
aujourd'hui. Après la cérémonie à l’église la plupart des 
familles organisent une fête pour leur famille et leurs amis. 
La personne qui fait sa confirmation reçoit en général des 
cadeaux.

Le mariage

Le mariage Photo: Colourbox
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Beaucoup des gens qui se marient organisent une fête pour 
la famille et les amis. Les invités assistent en général à la 
cérémonie nuptiale. Après la cérémonie nuptiale, on dîne et 
on danse. Les mariés reçoivent habituellement des cadeaux 
de la part des invités.

Les Anniversaires
Beaucoup de gens en Suède célèbrent leur jour de naissance. 
Les enfants dont c'est l'anniversaire organisent une fête, un 
« kalas » pour leurs amis. Lors d'une fête d'anniversaire, les 
enfants jouent, mangent des gâteaux, et l'enfant dont c'est 
l'anniversaire reçoit des cadeaux. Les adultes fêtent 
également leur anniversaire. Les parents et amis proches 
offrent des cadeaux à la personne dont c'est l'anniversaire. 
Beaucoup organisent des festivités spéciales quand ils 
atteignent un certain âge, par exemple 50 ans.

L'enterrement
Quand quelqu'un meurt, une cérémonie de funérailles a 
généralement lieu dans une église ou une chapelle. Une 
chapelle est une pièce ou un petit bâtiment qui peut être 
utilisé à la place d'une église. Il est normal que la famille et 
les amis proches soient présents lors des enterrements.

Photo: Colourbox

La famille fête un anni-
versaire.



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland38 | La Suède

Questions, chapitre 1
Qui est d'après-vous responsable de l'intégration en 
Suède?

Qu'est-ce qui devient le plus grand problème de la société 
si l'intégration ne fonctionne pas?

Quels sont les plus grands défis que l'on rencontre lorsque 
l'on arrive dans un nouveau pays?

De quoi avez-vous besoin pour continuer votre vie dans le 
nouveau pays?

Que saviez-vous auparant sur l'histoire de Suède?

Quels évènements de l'histoire pensez-vous ont concourru 
à former la Suède en ce qu'elle est devenue?

Que pensez-vous du fait que la Suède est un pays 
sécularisé?

Quelles sont les différences et les similitudes entre les fêtes 
et traditions d'autres pays et ceux de la Suède?
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2. Vivre en Suède
 Table des matières
 Géographie, économie et infrastructure

 Population

 Logements et habitations

 Milieu, nature et développement durable

 Voici comment fonctionne votre commune

 Gérer votre économie

 Sécurité

Habitat collectif Photo: Colourbox
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Géographie, économie et  
infrastructure
La Suède se trouve au nord de l'Europe sur la partie est de 
la presque-île scandinave. La région comprenant la Suède, la 
Norvège, l'Islande et la Finlande s'appelle la région Nordique. 
La Suède est un pays de forme allongée. Il y a 1600 km entre 
le nord et le sud et 500 km de l'ouest à l'est. Sa superficie 
totale est 450 000 km². La Suède est divisée en trois parties: 
La région de Götaland au sud, le Svealand au milieu et le 
Norrland dans le nord du pays. La Suède se divise aussi en 
25 régions, 21 comtés et 290 communes.

Communes
Les trois plus grandes communes sont Stockholm, Göteborg et 
Malmö. Il y a aussi beaucoup de communes avec plus de 100 
000 habitants. Les communes sont aussi appelées des villes.

Carte sur la Suède et ses pays voisins.

Norge

Ryssland

Estland

Lettland

Litauen

Ryssland

Polen

Belgien

Tyskland

Storbritannien

Finland

Danmark

Sverige

London

Amsterdam Berlin

Warsawa

Vilnius

Riga

Tallin

Köpenhamn

Helsingfors

Stockholm

Malmö

Kalmar

Jönköping

Göteborg

Karlstad

Falun
Gävle

Östersund

Umeå

Luleå
Arvidsjaur

Kiruna

Oslo

Bryssel
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Nature et climat
La nature en Suède est très différente dans le nord et le sud. 
Dans les pays du Nord de la Suède il y a des montagnes, 
des forêts et des lacs. Plusieurs des fleuves du Norrland 
sont utilisés pour l'énergie hydraulique qu'on en extrait. Au 
milieu de la Suède il y a beaucoup de forêt. Ici il y a trois lacs: 
Le Vänern, le Vättern et le Mälaren. Dans le sud de la Suède 
il y a beaucoup d'agriculture et de plaines. Sur la côte Ouest 
et la côte Est il y a beaucoup d'îles et de zones littorales. 
Les plus grandes îles sont Öland et Gotland ;elles se situent 
au large de la côte est, au sud de Stockholm. La plus haute 
montagne de Suède se trouve dans le nord de la Suède. Elle 
s'appelle Kebnekaise et fait 2102 mètres de haut.

La Suède a quatre saisons : printemps, été, automne et hiver 
et un climat qui comprends de très grandes différences de 
température. Le temps en Suède est influencé par le Gulf 
Stream de l'Atlantique. C'est la raison pour laquelle il fait 
plus chaud en Suède que dans d'autres endroits situés aussi 
loin au nord.

Réserves naturelles
Une réserve naturelle est une vaste zone que les autorités 
protègent en raison de la beauté ou de la sensibilité 
particulière de la nature, des plantes et des animaux qui 
s'y trouvent. Il existe environ 3 100 réserves naturelles 
en Suède. Il peut s'agir de forêts anciennes, de hautes 
montagnes, de paysages agricoles ou d'îles de l'archipel. Des 
panneaux sont toujours présents dans une réserve naturelle ; 
ils indiquent ce que vous avez le droit de faire et ne pas faire 
dans la zone. Les règles varient selon les réserves.

Photo: Colourbox

Paysage de montagne
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 Le droit d'accès à la nature
En Suède, il existe quelque chose qui s’appelle allemansrätt, 
le droit d'accès à la nature. Il donne à chacun le droit de 
circuler librement dans la nature, y compris sur les terres 
appartenant à quelqu'un d'autre. Mais le droit général 
de passage et de cueillette implique en même temps 
qu'il faut faire attention et respecter la nature. Le droit 
d'accès à la nature est inscrit dans l’une des quatre lois 
constitutionnelles suédoises et précise ce que vous pouvez 
faire et ne pas faire. Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter le site en plusieurs langues de l’Agence suédoise 
de protection environnementale www.naturvardsverket.se 
qui contient des informations sur le droit d'accès à la nature.

Voici ce que vous autorise à faire la loi 
de droit d'accès à la nature

 • Vous avez le droit de marcher, de faire du vélo, monter à 
cheval et aller presque partout dans la nature, mais pas 
trop près des maisons. Si vous ouvrez une barrière, vous 
devez la refermer derrière vous.

 • Vous avez le droit de marcher, de faire du vélo et de 
monter à cheval sur les voies privées.

 • Vous avez le droit de passer une nuit dans une tente. 
Si vous voulez camper plus longtemps, vous devez 
demander l’autorisation au bailleur du terrain.

 • Vous avez le droit de vous baigner, naviguer et 
débarquer, mais pas trop près des maisons.

 • Vous avez le droit de cueillir des fleurs, des baies et des 
champignons.

 • Vous avez le droit de pêcher avec une canne à pêche et 
une canne à lancer le long de la côte et dans les cinq plus 
grands lacs de Suède.

 • Vous pouvez faire un petit feu si vous êtes prudent. Mais 
il vaut mieux faire un feu à un endroit spécialement 
prévu à cet effet. Durant l'été il est souvent interdit de 
faire du feu.

Voici ce que vous n'avez pas le droit de faire dans la 
nature d'après la loi sur le droit d'accès à la nature.

 • Vous n'avez pas le droit de traverser des terrains 
constructibles, des jardins, des plantations ou des 
champs cultivés.

 • Vous n’avez pas le droit de conduire une voiture, une 
moto ou un vélomoteur dans la nature.
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 • Vous n'avez pas le droit non plus de conduire dans les 
chemins, les parcs ou sur les parcours sportifs.

 • Vous n'avez pas le droit d'allumer un feu si le temps 
est très sec ou si le vent souffle fort. Le feu risque de se 
propager.

 • Vous n'avez pas le droit d'allumer un feu directement 
sur un rocher car il risque d'éclater. Durant l'été il est 
souvent interdit de faire du feu.

 • Vous n'avez pas le droit d'endommager les arbres et les 
buissons ou de les emporter chez vous.

 • Vous n'avez pas le droit de prendre des fruits, des baies, 
des légumes ou tout ce qui pousse dans les jardins, 
plantations ou champs cultivés.

 • Vous n'avez pas le droit de jeter ou de laisser des 
ordures.

 • Vous n'avez pas le droit de chasser, de déranger ou de 
blesser des animaux. Vous n'avez pas le droit de prendre 
les œufs des oiseaux ni de toucher le nid ou les petits 
d'un animal.

Réserves naturelles Photo: Maria Nobel
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 • Vous n'avez pas le droit de pêcher sans autorisation dans 
les lacs ou les cours d'eau.

 • Vous n'avez pas le droit d'avoir un chien sans laisse 
pendant la période entre le 1er mars et le 20 août.  
Pendant cette période naissent des bébés animaux dans 
les forêts. Un chien sans laisse risque d'effrayer ou de 
blesser les animaux. Il vaut donc mieux toujours garder 
son chien en laisse.

 • Vous n'avez pas le droit de cueillir les fleurs d'espèces 
protégées.

Protection des animaux
Il existe une loi sur la protection des animaux en Suède. 
Elle décide comment les animaux domestiques doivent être 
traités. Les animaux domestiques sont les animaux que 
possèdent les gens. Il existe aussi une ordonnance relative 
à la protection animale que décide le gouvernement. Ces 
deux lois-là valent aussi bien pour les animaux domestiques 
que sauvages. La protection des animaux vise à traîter 
correctement les animaux et les protéger contre la maladie 
et la souffrance.

Ressources naturelles
La Suède a de grandes ressources naturelles, surtout sous la 
forme de forêt, de mineraies de fer et d'énergie hydraulique.

Plus de la moitié du territoire suédois est couvert de forêt, 
surtout de pins et de sapins. L'énergie - électricité et chaleur 

Photo: Colourbox



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland La Suède | 45 

provient de l'énergie hydraulique, de l'énergie atomique 
et pétrole importé. On utilise aussi en partie de l'énergie 
éolienne.

Environ 7,5 pourcent de la terre en Suède sert à l'agriculture. 
Moins de cinq pourcent de la population travaille dans 
l'agriculture. Aujourd'hui on utilise surtout des céréales, 
des plantes fourragères, des pommes de terre, des plantes 
oléagineuses et des betteraves. Une partie importante de 
l'agriculture suédoise est la production de lait.

Vie économique
Pour la Suède, le commerce avec d'autres pays européens 
a toujours été important. La Suède est par exemple le seul 
grand exportateur de mineraies de fer de l'UE. Quand au 
début du 20ème siècle la Suède a commencé à avoir de plus 
en plus de grandes industries, la vente à des pays étrangers 
à beaucoup augmenté. La Suède vendait beaucoup de bois, 
de papier, d'acier et de fer. Un peu plus tard pendant le 
20ème siècle la Suède commenca à vendre des voitures, des 
téléphones, des camions, des palliers à billes et différentes 
machines. Aujourd'hui peu de produits sont fabriqués en 
Suède. Les produits qui sont par exemple des meubles ou 
des vêtements sont souvent fabriqués dans d'autres pays 
mais vendus par des sociétés suédoises. Un autres secteur 
important est le marché du télécom et l'informatique.

Infrastructure
La Suède a beaucoup de routes pour le transport par voiture 
et de chemins de fer pour les trains, surtout dans des zones 
où vivent beaucoup de gens. Il y a surtout des chemins de 
fer autour de Stockholm, de Göteborg et du sud de la Suède. 
Dans le nord de la Suède il est plus courant de voyager par 
bus ou avec sa propre voiture. Ceux qui veulent voyager loin 
peuvent prendre l'avion. La plupart des grandes villes ont 
un aèroport. Arlanda près de Stockholm est le plus grand 
aèroport du pays. Le plus grand aèroport de Stockholm 
s'appelle Landvetter. Beaucoup de gens dans le sud de la 
Suède utilisent l'aèroport de Kastrup à Copenhague au 
Danemark.



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland46 | La Suède

Population
Aujourd'hui il vit environ 9,6 millions de personnes en 
Suède. Pendant les dernières décennies la population 
suédoise à augmenté. Cela est dû à l'augmentation de la 
population et au fait que la population suédoise à beaucoup 
augmenté. En moyenne, les femmes vivent 84 ans et les 
hommes 80 ans. La majeure partie de la population en Suède 
vit dans les villes. 3,5 millions de personnes vivent dans les 
régions autour de Stockholm, Göteborg et Malmö.

Minorités nationales et  
langues minoritaires en Suède
En Suède il existe une loi qui protège les minorités 
nationales. Les cinq minorités nationales reconnues en 
Suède sont les Juifs, les Roms, les Samis, les Finno-Suédois et 
les Finnois de Tornedal. Les langues minoritaires historiques 
sont le yiddish, le romani chib, le sami, le finnois et le 
finnois tornedalien (meänkieli). Le gouvernement cherche à 
renforcer les droits de l'homme des minorités nationales.

Le dénominateur commun qui caractérise les groupes 
minoritaires est qu'ils ont peuplé la Suède depuis longtemps 
et constituent des groupes dotés d’une identité marquée. Ils 
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ont même une identité culturelle, religieuse et linguistique 
qui leur est propre ainsi que la volonté de préserver leur 
identité linguistique. Les Samis représentent le seul peuple 
indigène reconnu de Suède. Ils vivent en Suède, en Norvège, 
en Finlande et en Russie. Il vit environ 20 000 Samis en 
Suède. Les Samis se consacrent traditionnellement à 
l'élevage de rennes, à la chasse, à la pêche  et à l'artisanat. 
Les rennes sont des animaux cervidés qui servent d'animaux 
domestiques aux Samis.

Pendant environ 600 ans la Suède et la Finlande partageaient 
le même pays et les suédo-finlandais ont vécu en Suède 
depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui il vit entre 450 000 et 600 
000 suédois-finlandais en Suède. En 1809, la Tornédalie, 
où l'on parle le meänkieli, fut partagée en deux parts parmi 
lesquelles la partie ouest devint suédoise et la partie est 
devint finlandaise. Dans la partie suédoise habite aujourd'hui 
un groupe minoritaire que l'on appelle les tornédaliens.

Depuis le 17ème siècle des juifs habitent en Suède. Il y a 
environ 20 000 juifs en Suède. Environ 3000 d'entre eux 
parlent yiddish.

Depuis le 16ème siècle des Roms vivent en Suède. 
Aujourd'hui il vit entre 50 000 et 100 000 suédois-finlandais 
en Suède. Les Roms sont un groupe hétérogène au sein 
duquel coexistent plusieurs variations de langues, de 
religions et de cultures. Le romani est la langue des roms.

Illustrateur: Anders Suneson - samer.se

Sápmi - le pays des 
Samis
Les Samis habitent dans 
quatre pays: la Russie, 
la Finlande, la Norvège 
et la Suède. La zone 
géographique appelée 
la Laponie s'étend de 
Idre en Dalicarlie au sud, 
à l'océan Arctique en 
Norvège au nord et à 
l'est vers la presque-île 
de Kola en Russie.  
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Logement et habitation
Dans certaines municipalités, il est relativement facile de 
trouver  des appartements, dans d’autres, c’est difficile. Dans 
beaucoup de communes il y a un manque d'appartements de 
location.

Trouver un logement en ville et autour des 
villes
Dans les grandes villes et en périphérie, il est très difficile 
de trouver des appartements à louer. Certains quartiers 
sont très demandés et il est donc généralement plus difficile 
de trouver un logement dans ces zones-là. Beaucoup 
d'immigrés récemment arrivés choisissent de vivre dans les 
grandes villes. Dans ces villes il y a aussi beaucoup d'autres 
personnse qui ont besoin d'un logement ce qui crée une 
grande concurrence. Il est courant de devenir sous-locataire 
ou de louer un appartement en sous-location. Il peut être 
plus facile de trouver un appartement en dehors des villes. 
Habituellement, les liaisons par bus et par train sont bonnes 
pour ceux qui souhaitent se déplacer vers les villes plus 
grandes.

Les différents types de logement
Vous pouvez louer un appartement auprès d'un bailleur. 
Cela s’appelle un bail principal. Vous pouvez acheter un 
appartement coopératif.  Cela s’appelle un bail coopératif. 
Si vous achetez une maison, cela s'appelle une propriété. 
Vous pouvez également sous-louer. Cela signifie que pendant 
une période vous louez l'appartement à une personne qui 
à son tour loue ou possède un appartement ou une maison. 
Vous pouvez aussi louer une chambre à une personne qui 
loue ou possède un appartement ou une maison. On appella 
cela être inneboende, sous-locataire dans une maison ou un 
appartement.

Bail locatif
Si vous avez un contrat de bail principal vous louez un 
appartement à un bailleur. Le bailleur qui possède 
l'immeuble (la propriété) est souvent une société. La société 
peut avoir hérité de personnes ou de la commune. Si vous-
même ou une personne qui vient vous rendre visite casse 
quelque chose dans l'appartement c'est à vous de payer pour 
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les réparations. Si quelque chose se casse à cause d'usure 
naturelle par contre, c'est bailleur de le réparer ou 
l'échanger. L'usure d'un objet peut par exemple être celle 
d'un four qui est devenu si vieux qu'il ne fonctionne plus.

Si vous avez un contrat de bail principal sur un appartement, 
vous avez le droit de vivre dans l'appartement aussi 
longtemps que vous le souhaitez et tant que vous avez une 
bonne conduite. Cela signifie par exemple que vous devez 
payer le loyer à temps chaque mois et ne pas déranger vos 
voisins. Quand vous voulez déménager vous devez souvent 
continuer de payer le loyer pendant trois mois. Cela s’appelle 
un préavis. Si vous avez un contrat à bail principal sur un 
appartement vous pouvez échanger voter appartement avec 
quelqu'un d'autre. Votre bailleur doit d'abord approuver 
l'échange. Le bailleur décide aussi si l'appartement ou 
la maison (la propriété) doit être rénové ou non. Si vous 
souhaitez rénover l'appartement dans lequel vous vivez, le 
bailleur doit d'abord vous en donner l'autorisation.

La commission régionale des loyers
La commission régionale des loyers est une sorte de tribunal 
qui peut apporter une aide en cas de conflit entre un 
locataire et un bailleur. Il existe huit de ces commissions en 
Suède. Elles se trouvent à Stockholm, Västerås, Linköping, 
Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall et Umeå. La 
commission régionale des loyers prend des décisions sur des 
sujets sur lesquels un locataire et un bailleur n'arrivent pas 
à se mettre d'accord, par exemple : le locataire est-il autorisé 
à sous-louer l'appartement? Vous trouverez davantage 
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Habitat collectif
Logement avec bail 
principal ou habitations 
on copropriété avec un 
nom commun pour les 
habitats collectifs.
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d'informations sur le site de la commission régionale des 
loyers: www.hyresnamnden.se

Bail coopératif
Pour pouvoir vivre dans un appartement coopératif, vous 
devez faire un investissement. Cela veut dire que vous 
achetez une part dans une association qui possède 
l'immeuble (la propriété). Une telle association s'appelle une 
copropriété. Vous devenez membre de l'association et avez le 
droit d'utiliser l'appartement.

Une partie des copropriétés appartient à une grande 
organisation qui possède des propriétés dans toute la Suède, 
par exemple HSB ou Riksbyggen. D'autres associations sont 
petites. Chaque association s'occupe de ses propres finances. 
Quand vous habitez dans un appartement coopératif, vous 
devez payer une redevance mensuelle à l'association. Si vous 
avez emprunté de l'argent pour l'appartement, vous devez 
aussi payer les intérêts et les mensualités de remboursement 
à la banque. Dans un appartement coopératif vous décidez 
vous-même comment vous voulez peindre, rénover ou 
équiper votre appartement. Les membres de l'association 
décident ensemble de la manière de s'occuper de la maison 
et des grandes rénovations que vous devez faire.

Propriété
Il n'existe pas beaucoup d'appartements en propriété en 
Suède. La plupart des appartements sont en bail coopératif 
et en bail locatif. La propriété est plus courante quand il 
s'agit d'une maison ou de maisons jumelées. Vous en êtes 
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alors bailleur et en assumez la responsabilité. Dans une zone 
de maisons jumelées, il arrive qu'une association soit créée. 
L'association s'occupe des surfaces communes, par exemple 
les voies, les aires de jeux et les pelouses. Tous les habitants 
de la zone partagent les frais.

Comment obtenir un appartement
Dans de nombreuses communes il existe une agence 
municipale de logement. L'agence municipale de logement 
possède généralement un site Internet où vous pouvez vous 
inscrire et rechercher des appartements libres. 

Une fois inscrit, vous devez consultez le site souvent pour 
vérifier si de nouveaux appartements libres ont été ajoutés. 
Si vous voyez une annonce, vous pouvez faire une demande.

Une fois la date de candidature pour un appartement 
expirée, le bailleur sélectionne les personnes qui vont 
venir visiter l'appartement. Une fois que vous avez vu 
l’appartement, vous devez dire au bailleur si vous le voulez 
ou pas. Le bailleur vous contactera s'il vous accorde le 
contrat de bail principal sur l'appartement.

Si plusieurs personnes ont posé leur candidature pour le 
même appartement, le bailleur a le droit de faire son choix 
parmi elles. Celui qui possède l’appartement ou la maison 
(le bailleur) décide toujours de la personne qui obtiendra 
le bail principal. L'agence municipale de logement ne peut 
pas en décider. Dans les grandes communes en Suède il faut 
souvent beaucoup de temps avant de recevoir une offre sur 
un appartement étant donnée la pénurie de logements.

Conseils lorsque vous recherchez un appar-
tement
Parfois, la recherche d'un appartement auprès d'une agence 
municipale de logement ne suffit pas. Il peut aussi être 
judicieux de contacter un bailleur directement. La plupart 
des grands bailleurs ont un site Internet sur lequel vous 
pouvez vous inscrire. Il est toujours bon aussi de faire jouer 
ses contacts, sa famille et ses amis pour obtenir des infos sur 
des appartements libres.

Une autre manière de s'y prendre peut être de mettre des 
mots dans les magasins, à la bibliothèque, dans les cages 
d'escalier ou dans tout autre endroit où se trouvent des 
panneaux  d'affichage.
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Vous pouvez également trouver des annonces 
d'appartements libres dans les différents quotidiens et 
sur Internet. Là, vous pouvez trouver des appartements 
que vous pouvez louer en sous-location, autrement dit pas 
directement avec le bailleur mais avec un autre locataire.

Si il est très difficile de déménager d'un appartement dans 
une commune scpéfique, vous aurez peut-être de meilleures 
possibilités en allant vivre dans une autre commune.

Changement d'adresse
Quand vous déménagez, vous devez déclarer votre nouvelle 
adresse à l'Agence suédoise des impôts. Les autorités 
recevront alors des informations sur votre nouvelle adresse. 
La déclaration auprès de l’Agence suédoise des impôts est 
gratuite. Par contre le fait de faire envoyer votre courrier à 
votre nouvelle adresse (réexpédition) payant.

Vous pouvez déclarer un changement d'adresse et demander 
la réexpédition du courrier sur le site www.adressandring.
se.

Louer en sous-location et avoir un sous-lo-
cataire vivant dans le logement
Louer un appartement en sous-location à une personne 
qui possède un bail principal, ce qui signifie qu'un contrat 
est signé directement avec le bailleur, signifie qu'une 
personne sous-loue son appartement à une autre personne. 
Le bailleur doit donner son autorisation pour la sous-
location du logement. Si il ne veut pas que vous sous-louiez, 
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vous pouvez essayer d'obtenir l'autorisation auprès de la 
commission régionale des loyers. Si vous sous-louez votre 
appartement sans l'autorisation du bailleur on peut vous 
obliger à quitter l'appartement. Vous pouvez également 
sous-louer une ou plusieurs pièces dans votre appartement 
ou dans votre maison, tout en continuant d'y vivre. On 
appelle cela la sous-location à une personne qui vit dans son 
appartement ou dans sa maison, inneboende. Vous pouvez 
avoir une personne sous-louant chez vous sans demander 
l'autorisation à votre bailleur mais trop de personnes ne 
peuvent pas habiter dans le même appartement. Vous ne 
pouvez avoir un sous-locataire que si vous avez un bail 
principal.

Si vous avec un contrat de bail principal et souhaitez sous-
louer votre appartement vous aurez besoin d'une raison 
approuvée. Cela peut être que vous allez vivre dans une 
autre ville ou que vous voulez tenter la cohabitation avec 
un conjoint vivant dans le ménage. Le bailleur approuve 
généralement la sous-location de votre appartement pour un 
an à la fois.

Ce sont à peu près les mêmes règles qui s'appliquent si vous 
avez un appartement coopératif que vous voulez louer en 
sous-location.

Louer en sous-location
Si vous voulez louer un appartement en sous-location, 
il est  important de s'assurer que le bailleur approuve la 
sous-location. N'oubliez pas de signer un contrat quand 
vous louez en sous-location. Ce contrat doit être signé par 
la personne qui détient le bail principal sur l'appartement 
et par vous qui louez l'appartement en sous-location. Si 
vous n'avez pas signé de contrat, vous pouvez être contraint 
de déménager si celui qui détient le bail l'exige. Celui 
qui possède un bail prinicipal risque aussi de perdre son 
appartement si le bailleur n'a pas donné son accord pour la 
sous-location.

Le détenteur du bail est responsable
Celui qui a un contrat de bail principal sur un appartement 
s'appelle aussi locataire principal. En tant que détenteur du 
bail principal vous êtes responsable pour ce que la personne 
qui sous-loue votre appartement paye le loyer. Vous pouvez 
perdre votre contrat de bail principal si votre sous-locataire 
ne paye pas le loyer ou dérange les voisins.
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Quel loyer pouvez-vous exiger en 
sous-location?
Si vous avez un contrat de bail principal ou un bail coopératif 
et que vous voulez louer l’appartement en sous-location, il 
existe des règles pour déterminer le montant du loyer que 
vous pouvez demander. Vous avez le droit à travers le loyer 
d'être remboursés pour vos dépenses pour le logement. Vous 
pouvez majorer le loyer de 10–15 % uniquement si vous 
louez l'appartement meublé. Si vous louez un appartement 
en sous-location et que vous payez  beaucoup plus que le 
loyer réel, vous pouvez vous tourner vers la commission 
régionale des loyers. Elle peut vous aider à vous faire 
rembourser. La coopération prend une décision pour chaque 
cas particulier.

Échanger des appartements
Si vous avez un bail principal sur un appartement, vous avez 
le  droit d'échanger votre appartement à condition d'avoir 
une raison approuvée. Une raison approuvée peut être 
que vous avez besoin d'un plus grand logement, d'un loyer 
moins cher ou de vous rapprocher de votre travail. Si vous 
souhaitez rénover l'appartement dans lequel vous vivez, le 
bailleur doit d'abord vous en donner l'autorisation. Si vous 
faites l'échange sans que le bailleur l'ait approuvé, vous 
pouvez perdre votre contrat de bail principal. Si vous êtes 
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locataire, vous avez le droit d'échanger votre appartement 
tant que vous avez un bail principal.

Contrats au noir
Un bail au noir est un contrat portant sur un appartement 
en location qui est acheté ou vendu pour de l'argent. Vendre 
un bail principal est illégal. Toute personne qui vend un bail 
principal peut être poursuivie et condamnée à deux ans 
d'emprisonnement. Il n'est pas illégal d'acheter un contrat 
de bail principal mais vous prenez un gros risque en le 
faisant. Un bailleur a le droit de résilier le bail principal si 
l'appartement est loué au noir.

État des lieux
Avant d'emménager dans un appartement, vous pouvez 
exiger qu'un état des lieux soit effectué. Cela veut dire que le 
bailleur vérifie qu'il n'y ait pas de dégâts dans l'appartement. 
Si l'appartement a été endommagé par un locataire 
précédent, vous n'avez pas à payer pour cela.

Résiliation d'un contrat de location
Si vous souhaitez quitter un appartement, vous avez 
toujours un délai de préavis à respecter. Le délai de préavis 
commence quand vous informez le bailleur de votre 
intention de partir.  Le délai de préavis est généralement de 
trois mois pour un appartement de location. Cela veut dire 
que vous devez payer le loyer pendant trois mois même si 
vous voulez partir plus tôt.

Le bailleur a le droit de résilier le bail d'un locataire qui 
ne respecte pas les règles. Cela s'applique par exemple en 
cas de retard de paiement de loyer ou de comportement 
inapproprié pour l'appartement ou l'immeuble.

Aspects pratiques pour ceux vivant en ap-
partement
Tous les logements en Suède sont construits pour être 
chauds en hiver. Les logements sont sensibles à l'humidité. 
Un appartement peut facilement se dégrader s'i n'est pas 
entretenu correctement. Quand vous faites le ménage chez 
vous, utilisez très peu d'eau. Vous devez veiller à ce que les 
sols et autres surfaces soient secs. Si vous voyez un robinet 
ou un tuyau fuir ou goutter, vous devez toujours le signaler 
au bailleur. L'appartement est équipé de systèmes d'aération 
pour éliminer l'air humide. C'est pourquoi il est important 
que ces aérations soient ouvertes toute l'année.
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Espaces communs
Tous les locataires d’un immeuble locatif ont la 
responsabilité collective des espaces que tout le monde 
utilise, par exemple la cage d'escalier, la buanderie et la zone 
entourant l'immeuble. Vous payez habituellement pour le 
nettoyage quand vous payez votre loyer. Mais cela reste voter 
responsabilité de ranger après vous. Vous n'avez pas le droit 
d'entreposer des affaires dans les cages d'escalier car le 
passage doit rester libre pour que les gens puissent sortir en 
cas d'incendie ou de problèmes dans l'immeuble. Vous devez 
respecter les règles relatives à la réservation des horaires à 
la buanderie et au nettoyage de la pièce après l'avoir utilisée.

Assurance habitation
Il est important que vous ayiez une assurance habitation 
puisque celle-ci vous apporte une sécurité de base. Il 
existe beaucoup de sociétés qui vendent des assurances 
habitation. Vous devez faire la comparaison vous-même et 
choisir la société qui vous correspond quand vous achetez 
une assurance. Une assurance habitation vous rend de 
l'argent pour des objets volés, abîmés, dans par exemple une 
inondation ou un feu. L'assurance habitation apporte une 
protection pour tout ce que vous avez chez vous. Elle apporte 
aussi une protection pour toutes les personnes inscrites sur 
la lettre d'assurance et qui partagent le même logement. 
Si vous possédez un logement vous pouvez compléter 
l'assurance habitation avec une assurance de logement ou 
une assurance de villa.

L'assurance d'habitation est composée de plusieurs parties:

 • Protection des biens – peut rembourser les objets cassés 
ou volés.

 • Protection juridique – vous pouvez obtenir de l'aide 
pour payer le coût d'une représentation juridique si 
vous entrez en conflit avec quelqu'un.

 • Protection contre les agressions – peut fournir une 
indemnisation financière si vous êtes blessé lors d'une 
agression ou d'un viol.

 • Responsabilité civile – peut procurer de l'argent si vous 
devez verser des dommages et intérêts à quelqu'un.

 • Assurance de voyage pendant 45 jours lors d'un voyage 
dans un autre pays.

Il existe aussi d'autres types d'assurances qui vous apportent 
une protection:
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 • Assurance tout risque - qui apporte une protection 
supplémentaire pour vos possessions. Elle vaut pour les 
évènements soudains et inattendus, par exemple si vous 
deviez perdre votre téléphone dans un lac.

 • Assurance accident et maladie - rembourse les coûts 
médicaux si vous vous blessez lors d'un accident. Si 
vous êtes invalidé, vous pouvez recevoir une plus grosse 
somme d'argent d'un seul coup.

Milieu, nature et 
développement durable
Le développement durable signifie que la société se 
développe en harmonie avec la nature. Que les gens et les 
sociétés se comportent d'une manière qui n'abîme pas la 
nature. Le parlement suédois a décidé de buts écologiques 
pour le développement durable après lesquels doit aspirer 
toute la Suède. L'environnement doit être protégé, ce qui 
implique entre autres que les émissions polluantes ne 
doivent pas faire de mal aux gens et que la biodiversité doit 
être préservée. L'utilisation de l'énergie et des ressources 
naturelles doit être limitée et optimisée pour faire diminuer 
la menace du changement climatique.

Les communes sont chargées du travail environnemental 
local. Il s'agit par exemple de la prise en charge des déchets 
par la commune ou la manière dont nous pouvons utiliser 
l'énergie intelligemment. Tous les habitants en Suède ont la 
responsabilité de vivre de manière à respecter l'écologie.

Gestion des déchets
Chaque année, la Suède produit beaucoup de déchets. 
Chaque foyer suédois produit 350 kg de déchets par an. La 
prise en charge de tous ces déchets coûte très cher. Il est 
important que nous prenions soin des déchets de manière 
écologique.

Une bonne partie de ce que nous jetons peut être réutilisé. 
Ainsi nous faisons des économies sur les ressources 
naturelles. Il existe une loi obligeant tous les habitants 
en Suède à trier leur déchets et il existe un système pour 
prendre soin et recycler les matériaux et l'énergie présente 
dans les déchets.

Près de la plupart des maisons de location existent des 
stations et des salles de tri.
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Cela signifie qu'il faut jeter les restes de déchets 
alimentaires, le métal, le verre, le plastique et le papier dans 
différents containers.

Beaucoup de bailleurs donnent à leurs locataires des sacs 
spéciaux pour les déchets alimentaires. Les déchets de 
nourrituer sont mis dans un compost et sont transformés en 
terre.

Il existe aussi d'autres endroits où vous pouvez laisser des 
déchets:

 • Points de collecte Ici vous pourrez laisser vos 
emballages, journaux et piles.

 • Centres de recyclage souvent trouvé dans des stations 
essence. Ici vous pourrez laisser tous déchets dangereux 
pour l'environnement.

 • Stations environnementales Là vous pourrez laisser 
tous les déchets qui sont dangereux pour 
l'environnement, par exemple les produits chimiques et 
électroniques.

Recyclage des déchets alimentaires
Les déchets alimentaires que vous recyclez et qui sont 
transformés en terre fertile. Quand vous triez des déchets 
alimentaires la quantité de déchets qui sont à insinérer 
diminue.

Voici les restes alimentaires qui peuvent être compostés :

restes de poisson et de fruits de mer, de viande, coquilles 
d'œufs, légumes et fruits, pain, thé, café et filtres à café, 
essuie-tout, fleurs, ainsi que les plantes et la terre.

Photo: Gouvernance environnementale de 
la ville de GöteborgPhoto: Hanna Sjöstedt

Centre de recyclage et  
station environnemen-
tale.
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Tri d'emballages, de journaux et de piles
Dans toutes les communes il y a des stations 
environnementales où vous pouvez laisser par exemple des 
emballages, des journaux et des piles. Quand vous laissez les 
emballages à la station environnementale, ceux-ci doivent 
être propres et secs.

À une station environnementale il y a plusieurs conteneurs 
pour:

 • les journaux
 • les emballages en papier
 • les emballages en plastique
 • les emballages en métal
 • les emballages non colorés en verre
 • les emballages colorés en verre
 • les piles

Les journaux
Le recyclage des journaux permet une énorme économie 
d’énergie  lors de la fabrication de nouveaux journaux.

Les emballages en papier
Les emballages en papier peuvent être réutilisés pour faire 
de nouveaux emballages.

Les emballages en plastique
Le plastique dur et le plastique mou peuvent être recyclés.  
Dans le conteneur à plastiques, vous pouvez par exemple 
mettre les  emballages en plastique et enpolystyrène. Les 
objets en plastique qui ne sont pas des emballages, par 
exemple les jouets et les brosses  à vaisselle, sont considérés 
comme des déchets ordinaires qui ne doivent pas être jetés à 
cet endroit.

Les emballages en métal
Le métal peut être recyclé plusieurs fois ce qui conserve 
beaucoup d'énergie.

Dans le conteneur à métaux, vous pouvez mettre les 
emballages en acier, en fer-blanc et en aluminium.

Dans ce conteneur, vous ne devez pas jeter d'emballages 
métalliques contenant de la peinture ou de la colle : ce sont 
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des déchets dangereux qui doivent être déposés dans un 
centre de recyclage. Vous ne pouvez pas non plus y jeter les  
bombes aérosols – ce sont également des déchets dangereux.

Les emballages en verre
Le verre aussi peut être recyclé plusieurs fois. On économise 
à la fois de l’énergie et des matières premières en recyclant 
le verre. Environ 40% du verre recyclé est utilisé pour faire 
de nouveaux articles en verre, des bouteilles par exemple. 
Vous devez séparer le verre coloré du verre non coloré 
lorsque vous faites le tri.

Déchets résiduels
Les déchets que l’on ne peut pas trier doivent être jetés dans 
le conteneur des déchets ordinaires dans le local à poubelles. 
Habituellement, ils sont brûlés dans de grandes installations 
d'incinération. Lorsque les déchets résiduels sont incinérés, 
la chaleur produite est récupérée. Cela permet par exemple 
de chauffer des habitations. Cela s’appelle le cauffage urbain.

Déchets électriques
Les déchets électriques incluent tous les objets électriques 
que nous jetons. Tous les déchets électriques doivent être 
laissés à une station environnementale. Cela comprend les 
ampoules, les tubes fluorescents et tout appareil doté de 
câbles ou de piles. Les piles doivent être retirées et triées à 
part.

Déchets encombrants
Les déchets encombrants sont, par exemple, les vieux 
meubles et les vélos cassés. Si vous vivez dans un immeuble 
locatif, vous pouvez obtenir l'aide du bailleur pour vous 
débarrasser des déchets encombrants. Autrement ceux-ci 
sont laissés dans une station environnementale.

Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont des objets ou produits qui 
peuvent être toxiques,  explosifs, inflammables ou corrosifs. 
Les déchets dangereux peuvent aussi causer des dommages 
en petites quantités.

Voilà pourquoi il est important de pas jeter de déchets 
dangereux avec les déchets ordinaires.

Ils doivent être déposés dans un centre de recyclage, une 
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station environnementale ou dans des véhicules spéciaux qui 
collectent les déchets dangereux.

Exemples de déchets dangereux:
Les batteries automobiles, les carburants et les huiles, les 
restes de colle et de peinture, le chlore, les tubes 
fluorescents,  les ampoules et les ampoules basse  
consommation, les solvants, le white-spirit,  les diluants à 
peinture, la térébenthine,  le pétrole lampant et l’acétone, les 
liquides  allume-feu, les batteries rechargeables  ainsi que 
certains agents nettoyants et dégraissants.

Abandon de détritus 
Les ordures jetées dans la nature malgré le fait que cela soit 
interdit, constituent un problème majeur. Il en coûte chaque 
année des millions de couronnes pour nettoyer.

Presque tout le monde ont des déchets dangereux chez 
eux. Cela peut êter de l'acétone, de l'essence, du vernis 
à ongles ou un extincteur. Batteries de voiture, huile 
usagée, peinture, chlore, colle et tube fluorescent. 

Photo: Bo Kågerud

Les médicaments en trop doivent être apportés à la 
Pharmacie.  
À la pharmacie il y a des sacs pour jeter les médica-
ments. 

Photo: Christer Ehrling

Photo: Christer EhrlingPhoto: Christer Ehrling

Laisser des déchets dan-
gereux dans un centre 
de recyclage ou pour un 
véhicule spécial qui vient 
ramasser les déchets 
dangereux.
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Eau potable et eaux usées
En Suède, il y a beaucoup d'eau. L'au qui coule au robinet 
est d'excellente qualité. Elle est souvent meilleure que l’eau 
que vous pouvez acheter en bouteille. Seule l’eau froide du 
robinet est pure. L'eau chaude peut être contaminée par 
les tuyaux qui la transportent. Vous ne devriez donc pas 
boire l'eau chaude du robinet ni l'utiliser pour cuisiner. Les 
eaux usées des égouts sont conduites vers une usine de  
traitement (station d’épuration). Elles y sont purifiées puis 
rejetées  dans la mer. Il n’est pas possible de tout filtrer et il 
est difficile d’éliminer les matières toxiques. Il revient donc à 
chacun de faire attention à ce qu’il verse dans les égouts.

Qu’est-ce qui atterrit dans les égouts?
Les seules choses qui doivent finir dans les toilettes sont le 
papier toilette et les excréments. Le papier toilette est un 
papier spécial  capable de se dissoudre dans l’eau. Les autres 
papiers, comme l'essuie-tout, les lingettes et les mouchoirs 
en papier, peuvent  boucher les canalisations. Ils peuvent 
aussi causer des problèmes à la station d’épuration.

Pour éviter les toxiques dans les égouts, vous pouvez essayer  
d’acheter des produits respectueux de l’environnement. Il 
existe,  par exemple, des lessives et des liquides vaisselle 
portant les écolabels Svanen ou Bra miljöval. Les 
médicaments ne doivent jamais être jetés dans les égouts  
ni avec les ordures, il faut les laisser dans une pharmacie. 

Photo: Hanna SjöstedtSeule l'eau froide du robinet compte comme de l'eau potable. 



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland La Suède | 63 

Dans les pharmacies, on trouve des sacs spéciaux pour jeter 
les  médicaments.

L'énergie
Toute l’énergie et l’électricité que nous consommons affecte 
l’environnement. D'importantes quantités d’énergie sont 
utilisées  pour les transports, le chauffage des bâtiments et 
l’industrie. L’énergie est souvent tirée du pétrole, du gaz et 
du charbon et elle n'est pas bonne pour l'environnement. 
Pour diminuer les changements climatiques, nous devons 
utiliser moins d'énergie et choisir une énergie hydraulique, 
éolienne ou solaire, qui sont meilleures pour l'environnment.

Pour réduire la pollution vous pouvez utiliser les transports 
en commun. Cela veut dire prendre  le tramway, le métro, 
le train ou le bus au lieu de la voiture. Vous pouvez aussi 
voyager en train plutôt qu’en avion. Il est bon également de 
réfléchir à ce que l’on achète dans les magasins. Vous pouvez 
essayer d’acheter des articles fabriqués  à proximité de votre 
lieu de vie. Vous pouvez aussi décider de manger moins de 
viande puisque la production de viande consomme beaucoup 
d'énergie. Vous pouvez faire des économies d'électricité dans 
votre logement.

Économiser l’énergie dans votre logement
Vous économisez de l’énergie dans votre logement en ne 
plaçant  pas de meubles devant les radiateurs par exemple. 
Ainsi, la chaleur  se diffuse mieux dans la pièce. Les appareils 
électriques sont  souvent allumés en permanence, en mode 
veille. Vous économiserez  beaucoup d’énergie si vous 
prenez l’habitude d’éteindre les  appareils électriques. Vous 
ferez également d’importantes économies en mettant des 
couvercles sur les casserolles ou en utilisant une bouilloire.

Utilisez aussi des ampoules à énergie réduite ou éteignez les 
lampes en sortant de chez vous.

L’Écolable Bra Miljöval Écolable Svanen
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D'où vient votre électricité?
L’électricité en Suède provient essentiellement de 
l’énergie hydraulique et des centrales nucléaires. L'énergie 
hydraulique  est de l’énergie électrique tirée de l’eau des 
rivières, par exemple. En Suède il existe trois centrales 
nucléaires actives contenant en tout trois réacteurs. 
Une centrale nucléaire apporte assez d'électricité pour la 
moitié de la population suédoise. Une part plus modeste de 
l’électricité  provient du biocarburant, du pétrole et du gaz. 
Le biocarburant est par exemple le bois. Sept pourcent de 
l'énergie électrique provient de l'énergie éolienne. L'énergie 
hydraulique et l'énergie éolienne est meilleure pour 
l'environnement puisque son énergie provient de sources 
non épuisables.

Choix d’une compagnie d’électricité
Vous pouvez économiser beaucoup d’argent en changeant de 
fournisseur d’électricité. Si vous vivez dans un appartement, 
vous  pouvez économiser entre 400 et 1 000 couronnes par 
an. Si vous  vivez dans une maison, vous pouvez économiser 
plusieurs milliers  de couronnes.

Elpriskollen : comparaison des prix et des conditions
Le site Elpriskollen présente les prix et les conditions de  
toutes les compagnies d’électricité de Suède. Consultez le 
site  www.elpriskollen.se  pour savoir quel fournisseur 

serait le meilleur  pour vous.

Il est facile de changer de compagnie 
d'électricité. Dans la plupart des  cas, un 
simple appel téléphonique suffit. Mais 
vous devez vérifier  le type de contrat 
que vous avez car changer en milieu de 
période  peut revenir cher.

Différents types de contrats pour 
l'électricité

Prix fixe :
Le prix de l’électricité est fixé pour une 
durée déterminée. Ce type  de contrat 
peut être avantageux car vous êtes 
protégé contre les  hausses de prix. Mais 
en même temps, vous ne bénéficiez pas 
des  baisses de prix.

Centrale éolienne Photo: Colourbox
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Prix variable:
Le prix de l’électricité change en fonction du marché. 
Vous payez moins cher quand  les prix baissent. Le prix 
de l’électricité  peut donc augmenter et baisser au cours 
du contrat.

Prix provisoire :
C’est le prix qui vous est attribué  automatiquement si vous 
ne faites aucun  choix. Ce prix est variable et change environ 
trois fois par an. Le prix provisoire est souvent plus élevé que 
le prix fixe et le prix variable.

Électricité écolabellisée  (électricité verte) :
L’électricité écolabellisée veut dire que l’électricité que vous 
payez est fabriquée à partir de sources respectueuses de 
l’environnement, par exemple l’énergie éolienne et l’énergie 
hydraulique.

Voici comment fonctionne 
votre commune
Toute personne qui vit en Suède vit dans une commune. Il y a 
290 communes en Suède. En Suède,  les communes décident 
elles-mêmes combien les résidents doivent  payer d’impôts 
et à quoi cet argent sera utilisé. Cela s'appelle l'autonomie 
municipale. Une commission est un groupe de responsables 
politiques  qui prennent des décisions dans un domaine 
particulier de la  commune, comme l’école par exemple. Des 

Photo: Colourbox

À 6 ans, tous les enfants 
en Suède ont le droit 
d'aller dans une classe 
pré-scolaire.
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exemples d'autres domaines sont la garde d'enfants, les soins 
pour les personnes âgées, les services sociaux, la circulation, 
l'environnement les loisirs et la culture. Les politiciens dans 
les commissions sont souvent de responsables politiques à 
temps partiel. Cela  veut dire qu'ils siègent à la commission 
en dehors de leur travail habituel ou de leurs études. Les 
commissions reçoivent des sommes différentes. Le montant 
dépend du domaine dans lequel elles prennent des décisions. 
Chaque commission a une administration. Des fonctionnaires 
y travaillent pour planifier et exécuter ce que  la commission 
a décidé.

C'est souvent la commune qui a la responsabilité pour les 
questions concernant votre vie privée.

Ici vous pourrez lire quelques exemples de catégories dont 
sont resonsables les communes:

Garde d'enfants
La garde d'enfants est un nom collectif pour l'activité 
pédagogique pour les enfants jeunes. La garde d'enfants 
comporte par exemple les maternelles, les crêches privées et 
les garderies.

Si vous étudiez, travaillez, ou cherchez un emploi, vous avez 
le droit de déposer votre enfant dans une école maternelle 
de votre quartier. La maternelle est faite pour les enfants de 
un à cinq ans.

École primaire
Toutes les communes ont des écoles primaires municipales 
pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Il existe aussi des écoles  
indépendantes et des écoles entièrement privées. Il faut 
payer  des droits d’inscription pour aller à l’école privée. Les 
écoles  indépendantes et municipales sont financées par les 
impôts. L’année où ils atteignent l’âge de 6 ans, les enfants 
peuvent avoir  une place en classe d’accueil. Vous avez le 
choix d’envoyer votre  enfant en classe d’accueil ou non. La 
plupart des enfants en Suède y vont. Les enfants doivent aller 
à l’école quand ils atteignent l’âge de 7 ans. Cela s’appelle la 
scolarité obligatoire. L’école primaire est gratuite, dans les 
écoles municipales comme les écoles indépendantes. Vous 
pouvez voir quelles écoles existent dans votre commune sur 
le site web de votre commune.
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Aide aux personnes âgées
Les personnes âgées ont souvent besoin d'aide avec 
les aspects pratiques de la vie. Selon la loi suédoise les 
personnes âgées ont droit à une aide et un appui de la 
société.

Beaucoup de personnes âgées veulent continuer à vivre chez 
elles. La commune peut apporter un soutien et un service 
pour assister les personnes âgées chez elles. Cela s’appelle 
le service d'aide à domicile. On peut aussi recevoir de l'aide 
sous forme d'objets qui facilitent la vie chez soi, par exemple 
un déambulateur, une plus grande cabine de douche et des 
seuils plus bas.

Si on ne parvient pas à continuer de vivre chez soi on peut 
changer de logement et en recevoir un qui est adapté aux 
personnes âgées. Il existe plusieurs types de logements pour 
personnes âgées où les personnes âgées peuvent habiter 
dans leur propre appartement. Dans ces logements il y a un 
personnel qui peut aider les personnes âgées en leur 
apportant un soin et des services tels que les repas et 
ménage.

Services sociaux/bureau d’aide sociale
Comme dans d’autres endroits dans le monde, les parents en 
Suède  sont responsables de leurs enfants et de leurs jeunes. 
Mais si cela ne fonctionne pas bien, les services sociaux 
de la commune endossent  la plus grande responsabilité. 

Photo: Colourbox

Aide aux personnes 
âgées
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Les services sociaux apportent de l’aide aux enfants et aux 
familles  qui éprouvent des difficultés de toutes sortes. Cela 
peut être des  familles qui n’ont pas suffisamment d’argent. 
Cela peut être des gens qui n'ont nulle part où vivre. Ou des 
personnes souffrant de problèmes de drogue et d'alcool. Ou 
bien des femmes battues ou menacées. L’aide des services 
sociaux se fait sous forme d’entretiens, de cours  pour les 
parents, de personnes à contacter pour les jeunes ou pour  
toute la famille. Une personne à contacter est comme un 
ami  extérieur à qui parler ou avec qui faire des choses 
amusantes. Si quelqu'un signale aux services sociaux qu'un 
enfant est mal traîté à la maison, les services sociaux doivent 
s'assurer des conditions de vie de l'enfant.

Si il y existe de très gros problèmes pour l'enfant les services 
sociaux peuvent décider que l'enfant doit déménager de chez 
ses parents.

Au bureau d’aide sociale, vous pouvez bénéficier :

 • De conseils et d’aide pour les jeunes et les familles avec 
enfant.

 • de conseils et d’aide si vous avez des problèmes 
d’alcoolisme  ou de toxicomanie.

 • de conseils et d’aide sur l’emploi et les études.
 • Aide de subsistance.

Aide de subsistance
L’aide de subsistance s’appelle aussi allocation sociale 
ou assistance  financière. On appelle souvent cela aussi 
socialbidrag. C’est une aide destinée aux personnes qui 
n’ont pas  d’argent. Si la personne qui demande une aide 
de subsistance peut  travailler, elle doit chercher un emploi 
en même temps. Il faut aussi  participer à d’autres activités 
organisées par les services sociaux. Si l’on ne participe pas 
aux activités organisées par les services  sociaux, l’aide de 
subsistance peut être refusée. Normalement, vous n’avez pas 
droit à l’aide des services sociaux si vous avez de l’argent  
en banque ou si vous possédez un bien coûteux, comme une 
voiture.

L’aide de subsistance se décompose en deux parties. Une 
partie (la norme nationale, riksnormen) est fixée par le 
gouvernement  et est du même montant dans tout le pays. 
L’autre partie couvre  les frais de chaque personne.
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Loisirs et culture
Les communes suédoises offrent divers services en matière 
de  loisirs et de culture. Les communes gèrent des 
bibliothèques où vous pouvez  emprunter des livres 
gratuitement. Elles ont aussi parfois des écoles culturelles où 
les  enfants et les jeunes peuvent, pour peu d'argent, 
apprendre à jouer de divers instruments, peindre ou jouer la 
comédie. Les communes donnent souvent des aides aux 
associations.

Bibliothèque
Toutes les communes suédoises ont des bibliothèques pour 
les  résidents. Les plus grandes s’appellent généralement 
bibliothèques municipales et se trouvent dans le centre-ville.

Dans les communes plus larges il existe aussi des 
bibliothèques plus petites dans différentes parties. À la 
bibliothèque, vous pouvez emprunter des livres, écouter de 
la musique et utiliser des ordinateurs.  Il y a des livres et 
des journaux  en plusieurs langues. Certaines bibliothèques 
donnent des cours  de langue et une aide aux devoirs 
quelques jours par semaine.

Vous pouvez emprunter des livres, des magazines, des 
journaux  et des CD gratuitement. Pour pouvoir emprunter, il 
vous faut une carte de bibliothèque (carte d'emprunt). Vous 
pourrez en obtenir dans une bibliothèque.

Photo: Colourbox
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Bureaux de la consommation
Dans la plupart des communes d’une certaine importance, 
il existe  généralement des bureaux de conseil de la 
consommation.  Là, vous pouvez trouver de l’aide si vous 
avez acheté quelque chose dont vous n’êtes pas satisfait. 
Vous y apprendrez quels sont vos droits et vos devoirs et 
comment vous faire rembourser ou faire une réclamation.

Contact avec les autorités
Il y a plusieurs façons de contacter une autorité publique en 
Suède. Si vous  avez des questions simples, le mieux est de 
consulter le site Internet  de l’autorité concernée. Il est 
courant que les autorités donnent  des informations en 
plusieurs langues. La caisse de sécurité sociale,  par exemple, 
propose des informations en arabe, somalien, farsi  et sorani. 
Vous pouvez vous rendre dans les locaux de cette autorité. 
Les bureaux sont ouverts à tous.

Photo: Colourbox

Vous avez le droit à un 
interprète.
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Droit à un interprète
Si vous ne comprenez pas le suédois, vous avez le droit 
d’avoir un interprète. C’est le cas à l'Agence publique de 
l'emploi, à la caisse  de La caisse de sécurité sociale sociale, 
aux services sociaux et dans les hôpitaux. Vous  devez 
préciser que vous avez besoin d’un interprète quand vous  
prenez rendez-vous.

Gérer votre économie
Banques, comptes et cartes
La plupart des gens ont un compte bancaire et une carte 
bancaire. Avec la carte bancaire, vous pouvez retirer des 
espèces dans un  distributeur automatique de billets. Vous 
pouvez aussi vous  servir de la carte pour faire des achats 
dans une boutique. Vous  devez discuter avec la banque pour 
ouvrir un compte et obtenir  une carte.

Il existe différents types de cartes :

 • Carte bancaire – peut être utilisée pour retirer de 
l'argent dans un distributeur. On peut aussi effectuer des 
paiements avec la carte. L'argent est directement tiré sur 
votre compte.

 • Carte privative – vous pouvez payer avec. Le montant 
n’est pas  directement retiré de votre compte. À la place, 
vous recevez un  relevé ou une facture une fois par mois. 
La carte privative est  habituellement plus chère qu’une 
carte bancaire.

 • Carte de crédit – c’est une carte qui permet 
d’emprunter de  l’argent. Quand vous payez avec une 
carte de crédit, vous  empruntez de l’argent à la banque. 
Vous payez généralement des  taux d’intérêt élevés 
quand vous utilisez une carte de crédit.

La plupart des gens empruntent de l’argent dans une banque 
pour  acheter un logement ou une voiture.  Pour pouvoir 
emprunter auprès  d’une banque, vous devez avoir un revenu 
stable et un emploi fixe.

Photo: Colourbox
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Payer les factures en ligne ou par prélève-
ment automatique
Pour pouvoir payer les factures et voir combien vous avez 
sur votre  compte bancaire par Internet, vous devez d’abord 
vous rendre à  votre banque. On vous y apportera les 
informations quant à la manière de procéder.

Le prélèvement automatique signifie que la somme qui 
doit être payée pour des facture mensuelles, est prélevée 
automatiquement sur votre compte.

Prêt d’équipement ménager
Un prêt d’équipement ménager est un prêt destiné aux 
réfugiés qui viennent d'arriver et aux immigrants servant à 
acheter des meubles et des  affaires pour la maison.

Vous avez le droit de demander un prêt pour l’équipement 
de  la maison si vous avez obtenu un permis de séjour en tant 
que réfugié, en tant que personne ayant besoin de protection 
subsidiaire ou en tant que membre de la famille de ces 
personnes. Vous devez faire la demande de prêt dans les 
deux premières années suivant votre enregistrement dans 
une commune.

Si vous voulez demander un prêt d'équipement ménager, 
vous devez en parler avec votre administrateur à la 
commune ou votre administrateur d’établissement à l'Agence 
publique de l'emploi. Il transmettra votre demande au 
Comité central de  subvention aux étudiants (CSN).

Le prêt d’équipement ménager est un prêt. Cela veut  dire 
que vous devez rembourser la somme au CSN avec des 
intérêts. Le montant de l’emprunt dépend du nombre de 
personnes qui composent  la famille et si vous louez un 
logement déjà meublé. Pour en savoir plus sur le prêt pour 
l’équipement de la maison, consultez le site Internet en 
plusieurs langues du CSN: 
 www.csn.se/hemutrustningslan

Antécédents de défaut de paiement
Si vous ne payez pas vos dettes et vos factures à temps, 
vous recevrez des lettres de rappel de paiement. Si vous ne 
payez toujours pas, la facture sera envoyée à une société de 
recouvrement. Si vous  continuez à ne pas payer, le dossier 
sera définitivement confié au service public suédois 
de recouvrement forcé.
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Un défaut de paiement est le signe que vous ne faites pas 
attention à ce que vous devez. Cela peut avoir de graves 
conséquences pour vous. Il peut arriver à cause de cela 
qu'on vous refuse un prêt, un appartement, un emploi ou un 
abonnement téléphonique.

Il existe des sociétés dont le travail consiste à fournir des 
informations sur l’état des finances d’un particulier ou d’une 
entreprise.  On les appelle des agences de notation de crédit. 
Par exemple, si vous voulez acheter un téléphone portable 
à crédit, le vendeur va contacter une agence de notation de 
crédit. Elles pourront alors donner des informations si vous 
avez des  antécédents de défaut de paiement. Un défaut de 
paiement reste inscrit pendant trois ans pour un particulier 
et cinq ans pour une entreprise.

Le service public suédois de recouvrement 
forcé
Le service public de recouvrement forcé 
(Kronofogdemyndigheten) s'appelle souvent simplement 
l’huissier (Kronofogden). Le service de recouvrement se 
charge des dettes qui ne sont  pas réglées. Si quelqu’un vous 
doit de l’argent, il peut vous  aider à le récupérer. Le service 
de recouvrement forcé s’occupe aussi de restructuration 
des dettes. Cela veut dire qu’il aide les gens très endettés à 
mettre de l’ordre dans leurs finances.

Sécurité
Certaines autorités suédoises travaillent pour l'amélioration 
de la sécurité des citoyens. Il y a aussi certaines choses que 
vous pouvez faire vous-même pour votre sécurité.

La protection civile
La protection civile éteint les feux en cas d’incendie et 
secourt les blessés dans les accidents de la circulation ou 
en mer. La protection civile s’efforce également à prévenir 
les incendies. Cela peut consister par exemple à expliquer 
comment fonctionnent les alarmes d'incendie et les 
extincteurs. La protection civile qu'on appelle aussi les 
pompiers, appartient à la commune.
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En cas d'incendie
 • Sauvez - Sauvez les personnes en danger mais ne prenez 

pas de risque. N'oubliez pas que la fumée est toxique. 
Rampez au sol pour sortir. Fermez les fenêtres et les 
portes.

 • Prévenez - Prévenez les gens mis en danger par 
l'incendie.

 • Alertez - Déclenchez l’alarme incendie s’il y en a une et 
appelez le 112 depuis un endroit sûr. Allez à l'encontre 
de la protection civile quand celle-ci arrive.

 • Éteignez - Si vous avez un extincteur vous pouvez 
commencer à éteindre le feu. Pulvérisez en direction des 
braises - pas des flammes.

Le plus important à faire si vous voyez un incendie est 
d'appeler le 112 ! Vous devez dire ce qui s'est passé et les 
dégâts que vous voyez. Vous devez aussi indiquer où l'aide 
est nécessaire et qui vous êtes.

La police
Si vous voulez poser une question à la police ou dénoncer un 
crime, vous devez appeler le 114 14. C'est le même numéro 
pour toute la Suède. Si il s'agit d'une urgence, vous devez 
composer le numéro d'urgence qui est le 112. Vous devez 
appeler le 112 si vous êtes témoin d'un crime, si quelqu'un 
est blessé ou a besoin d'aide ou en cas d'incendie.

Sécurité routière
L'administration nationale suédoise des transports est une 
autorité publique qui est responsable de la sécurité routière. 
Le dessein des autorités suédoises est qu'aucune personne 
ne doit être tuée ou gravement blessée dans la circulation. 
Un aspect important est que les usagers de la route gardent 
la bonne vitesse, conduisent sobres et que tout le monde 
utilise une protection. La loi exige que tout le monde porte 
une ceinture de sécurité. Les enfants ont besoin d'une 
protection comme par exemple le réhausseur ou le siège 
auto. La loi exige aussi que tous les enfants en-dessous de 15 
ans doivent porter un casque quand ils font du vélo.

En Suède vous devez conduire et faire du vélo du côté droit 
de la route. Utilisez la piste cyclable si il y en a une. Vous 
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devez marcher sur la voie pédestre ou le trottoir si il y en a 
un. Vous pouvez aussi  marcher sur le côté gauche de la route 
ou de la rue. Empruntez  les passages pour piétons quand 
vous voulez traverser la rue. Les voitures et les vélos sont 
alors tenus de vous laisser passer.
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Questions, chapitre 2
Quels sont les groupes minoritaires que vous connaissez 
dans votre pays/dans d'autres pays? 

Que pensez-vous de la loi sur le droit d'accès à la nature?

Quelles sont les diffèrentes manières par lesquelles on peut 
trouver un logement?

À quoi faut-il penser quand vous utilisez des espaces 
communs dans votre logement?

Pourquoi est-il très important de ne pas jeter et libérer des 
déchets toxiques avec les déchets normaux, dans la nature 
ou dans les toilettes?

Quelles sont les actions municipales avec lesquelles vous 
avez été en contact?

Quelles sont les conséquences des défauts de paiements?

Que pensez-vous des règles de sécurité routière qui 
existent en Suède et qui visent la sécurité des enfants?
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3. Gagner sa vie et   
progresser en Suède 
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 Vie associative et culturelle
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Le marché du travail en 
Suède
Le marché du travail se répartit entre secteur privé et 
secteur public. Le secteur privé comprend des entreprises 
à but lucratif appartenant à des propriétaires privés. Ces 
entreprises peuvent avoir des aspects différents et peuvent 
être des boutiques ou d'autres commerces, des industries 
manufacturières, du bâtiment, juridiques et économiques, 
de transport ou de restaurants. Environ 70% de tous les 
employés travaillent dans le secteur privé.

Le secteur public est la propriété de l’État, des communes et 
des départements. Dans le secteur public beaucoup de gens 
travaillent par exemple dans la santé publique, l'éducation, la 
police, l'aide sociale, l'école maternelle, la protection de 
l'environnement, la gestion des déchets, l'eau et les eaux 
usées et le service des secours.

Les professions en déficit de personnel - 
trouvez les emplois
Pour certaines professions on pense qu'il manquera de 
personnel à l'avenir, on les appelle des professions en déficit 
de personnel.

Photo: ColourboxLes coiffeurs sont souvent des travail-
leurs indépendants.
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Pour pouvoir travailler dans ces professions, on a souvent 
besoin d'une éducation professionnelle au niveau du lycée 
ou d'études supérieures. Les études supérieures sont des 
études après le lycée qui se font souvent à l'université ou des 
centres d'enseignements supérieurs.

Il est important d'avoir une éducation pour obtenir un 
travail en Suède, une plus longue éducation apporte plus de 
possibilités de travail. Beaucoup d'employeurs requièrent 
que celui qui cherche du travail ait fait des études au lycée. 
Cela signifie qu'on a passé son baccalauréat au lycée. Avoir 
un baccalauréat suédois est également nécessaire pour 
pouvoir accéder à des études supérieures.

Vous pouvez lire ici au sein de quelles professions l'Agence 
publique de l'emploi pense qu'il va y avoir des déficits à 
l'avenir. (Source: L'Agence publique de l'emploi, 2015)

Les professions requérant des études supérieures et au 
sein desquelles il y a un déficit de postulants en 2015

 • Ingénieurs et techniciens dans l'exploitation minière et 
la métallurgie

 • Infirmières d'urgence
 • Médecins
 • Développeur de logiciels et de systèmes informatiques
 • Infirmières de secteurs psychiatriques
 • Éducateurs spécialisés
 • Ingénieurs en bâtiment et en installation
 • Ingénieurs en bâtiment et en technique de bâtiment
 • Ingénieurs en exploitation minière et en métallurgie
 • Ingénieurs en énergie électrique
 • Architectes informatiques
 • Ingénieurs en CVC
 • Infirmières de blocs opératoires
 • Infirmière libérale
 • Infirmières en section gériatrique
 • Sage-femmes
 • Testeurs en informatique et chefs de projets de tests
 • Infirmières petite enfance
 • Assistants maternelle
 • Ingénieurs en électronique et en télécommunication
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Les professions requérant d'autres niveaux d'études et 
dans lesquelles il y a le plus de déficits de personnel en 
2015

 • Chefs cuisiniers
 • Maçons
 • Chaudronnier de construction
 • Vitriers
 • Mécaniciens, camion 
 • Monteurs en isolation thermique
 • Carreleur
 • Électriciens installateurs
 • Monteurs en CVC
 • Méchaniciens, voiture
 • Travailleur en béton
 • Fabricants d'outils
 • Boulangers/pâtissiers
 • Travailleur du bâtiment et des travaux publics
 • Technicien en automatisation et contrôle
 • Conducteurs de machines
 • Secrétaires médicaux
 • Électricien de réseau de transport
 • Télévendeur
 • Technicien bâtiment

Où se trouvent les emplois à l'avenir?
L'Agence publique de l'emploi prévoit que certains métiers 
vont manquer de main d'oeuvre à l'avenir et cela d'ici 
cinq ou dix ans. Ce manque de personnel sera en partie 
compensée par un certain nombre de personnes qui 
viendront vivre en Suède. Voici une liste de professions et de 
groupse parmi lesquels il manquera de personnel dans les 
cinq à dix ans à venir.

Professions exigeants des études supérieures
 • Métiers de l'informatique
 • Assistants maternelle et surveillants en école primaire
 • Maîtres d'école
 • Professeurs de lycée en formations professionnelles
 • Médecins
 • Infirmières
 • Éducateurs spécialisés
 • Dentistes
 • Métiers techniques
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Professions exigeant d'autres niveaux d'éducation
 • Méchaniciens, voiture
 • Opérateurs sur machines à commandes numériques
 • Autres métiers de construction
 • Mécaniciens, camion
 • Assistants dentaires
 • Aide-soignants
 • Mécaniciens en station service
 • Fabricants d'outils

Source: Agence publique de l'emploi

Égalité sur le marché du travail
L'égalité signifie que les femmes et les hommes ont les 
mêmes droits, devoirs et possibilités dans tous les domaines 
de la vie. Le gouvernement a mis en place des objectifs visant 
à améliorer l'égalité en Suède. Quand une société tire profit 
des compétences et de la créativité des hommes aussi bien 
que des femmes, cela contribue entre autres à une croissance 
économique.

La Suède est, de plusieurs manières un pays de l'égalité. 
Environ 80 % des femmes âgées de 20 à 64 ans travaillent 
en dehors du foyer, ce qui constitue une grande part en 
comparaison avec beaucoup d'autres pays. Mais il y a des 
existe de déficiences dans l'égalité sur le marché du travail. 
Les femmes ont généralement des salaires inférieurs à ceux 
des hommes, même en faisant le même travail. Il y a moins 
de femmes que d'hommes dans la direction des entreprises. 
Des études montrent qu'il existe une différence entre les 
possibilités qu'on les femmes en comparaison avec les 
hommes quand il s'agit de combiner le travail avec la vie de 
famille. Les femmes font la plus grande partie des tâches 
ménagères, même en travaillant autant que les hommes. Il 
est plus courant que des femmes que des hommes prennent 
un congé parental pendant de longues périodes.

Le gouvernement travaille à une amélioration de l'égalité au 
sein de plusieurs domaines. Le but est par exemple que les 
femmes et les hommes ne doivent pas choisir des métiers 
selon leur sexe mais selon leurs capacités, leurs compétences 
et leurs centres d'intérêts. Sur le marché du travail suédois il 
existe une division dans laquelle il existe par exemple plus de 
femmes dans les métiers de la santé et plus d'hommes dans 
les métiers techniques et ceux du bâtiment. Il y a aussi plus 
d'hommes que de femmes qui fondent leur propre enterprise 
et qui sont des patrons sur leurs lieux de travail.
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Cette image montre la distribution des sexes dans les trente 
professions les plus courantes en Suède. Uniquement trois 
des 30 catégories professionnelles les plus grandes ont une 
division égale des sexes, c'est à dire: 40-60 pourcent des 
membres de chaque sexe.

Les conventions sociales sur le marché du 
travail
Il existe certains codes sociaux qui peuvent être considérés 
comme typiquement suédois sur le marché du travail.

La plupart du temps, l'organisation autour du marché du 
travail est égalitaire. Cela veut dire qu'il n'y pas beaucoup de 
patrons. Cela signifie aussi que le patron et les collaborateurs 
prennent souvent des décisions ensemble. Cette méthode 
pour les prises de décisions peut parfois exiger plus de 
temps mais elle accroît aussi les sentiments d'adhésion 
et de participation. Souvent on attend aussi de la part des 
employés que ceux-ci prennent décisions dans leur travail.

Source: Le bureau central de la statistique suédoise, SCB

Cette image montre la 
distribution des sexes 
dans les trente profes-
sions les plus courantes 
en Suède.
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En Suède l'ambiance au travail n'est souvent pas très 
formelle. Il peut s'agir de la manière dont on se parle ou de 
la manière dont on s'habille. Au travail on est souvent habillé 
de manière détendue.

Le temps est souvent une question importante au travail. Il 
est vraiment important d'arriver à l'heure.

L'instant de la pause café joue aussi un rôle important durant 
lequel tout le monde se voit, parle ensemble et boit du café 
ou du thé.

Employeurs et employés
Le marché du travail est partagé en deux catégories: les 
employeurs et les employés.

Les employés sont aussi appelés des salariés. Il existe 
plusieurs associations/organisations aussi bien pour les 
employés que les employeurs. Ce sont des associations 
ou organisations où aussi bien employeurs qu'employés 
coopèrent dans le sens de leurs intérêts sur le marché 
du travail. Tous les membres de l'association ou de 
l'organisation ont le droit de prendre part et d'influencer le 
groupe.

Les organisations de travailleurs resprésentent les intérêtes 
des employeurs.

Les plus grandes organisations de travailleurs sont:

 • Svenskt näringsliv pour les sociétés privées
 • L'agence suédoise des organisateurs 

gouvernementaux et SKL, l'Association des collectivités 
locales et régionales  pour les lieux de travail publics

Les organisations syndicales représentent les intérêts des 
employeurs et des employés.

Les plus grandes organisations syndicales sont:

 • LO (La confédération des syndicats suédoise)
 • TCO (L'Organisation centrale des employés)
 • SACO (Organisation centrale des travailleurs 

intellectuels de Suède)

Les organisations syndicales nationales sont composées de 
moins de syndicats professionnels représentant différents 
métiers et différents secteurs.
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En Suède il existe des syndicats professionnels depuis les 
années 1880 et beaucoup d'employés prennent le parti d'en 
être membres. Il est facultatif d'être membre d'un syndicat. 
Ceux qui sont membres d'un syndicat professionnel payent 
une cotisation. Il est courant d'être membre aussi bien 
d'un syndicat professionnel que d'une A-kassa, une caisse 
d'assurance chômage. Une caisse d'assurance chômage est 
une entité coopérative qui donne de l'argent à ses membres 
si ceux-ci deviennent chômeurs. Il y a beaucoup de caisses 
d'assurance chômage différentes et la caisse d'assurance 
chômage est souvent associée au syndicat professionnel dont 
vous faites partie.

Les syndicats professionnels et les organisations de 
travailleurs se rencontrent régulièrement et négocient les 
règles qui doivent régir sur le marché du travail. Ces 
négotiations concernent entre autres les salaires ainsi que 
d'autres droits et devoirs sur le lieu du travail. Le droit de 
négocier est décidé dans la loi sur le droit de participation 
MBL.

Droit du travail
En Suède, il existe beaucoup de lois et de contrats qui 
concernent le travail. Les lois et les règles qui régissent les 
rapports entre les employeurs et employés sont appelées le 
droit du travail.

La loi sur le droit de la participation, MBL
La loi sur le droit de la participation, MBL est une loi 
importante dans le domaine du droit du travail. Dans cette 
loi il existe des règles sur le droit d'organiser des syndicats 
professionnels sur les lieux de travail. La loi dit aussi que 

Photo: ColourboxIl existe différentes lois et accords qui régulent le marché du travail suédois.
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l'employeur se doit d'informer les employés sur les points 
importants concernant l'organisation sur le lieu de travail. 
L'employeur doit aussi négocier avec le syndicat avant qu'il 
ne décide des changements sur le lieu de travail.

La loi sur la protection des salariés, LAS
La loi sur la protection des salariés, LAS protège les 
employés au moment des licenciements.

La loi concerne surtout les employés avec un emploi fixe. La 
loi dit qu'une personne ne peut pas être licenciée de son lieu 
de travail sans raison objective. Une raison objective peut 
par exemple être le fait qu'il n'existe pas de travail ou qu'un 
employé ne fait pas son travail correctement.

La loi sur la protection des salariés définit aussi quelles 
personnes doivent être licenciées en priorité en cas de 
pénurie de travail. Cela s’appelle l'ordre de tours de rôle. 
La règle principale est que celui qui a été employé le moins 
longtemps est licencié avant celui qui a été employé plus 
longtemps.

Convention collective
Une convention collective est un contrat écrit entre 
l'employeur et un syndicat professionnel. Dans une 
convention collective il existe des règles sur par exemple le 
temps de travail, les vacances et les salaires. C'est souvent 
une convention collective qui définit votre salaire.

La convention collective comprends souvent des règles 
concernant:

 • les statuts professionnels
 • les heures supplémentaires
 • salaires et compensations
 • temps de travail
 • congés
 • préavis
 • assurances retraite et en cas d'accident

Dans une convention collective on décide du salaire minimal 
pour les employés. La convention concerne aussi les 
employés qui ne font pas partie d'un syndicat professionnel 
mais qui travaillent dans un lieu qui a une convention 
collective. Aucune loi en Suède n'impose un seuil minimal 
aux salaires.
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Même si votre employeur a un convention collective, il existe 
une possibilité pour que vous puissiez négocier ou parler de 
votre salaire avec votre employeur. Vous pouvez recevoir des 
salaires différents selon la difficulté de votre travail et votre 
capacité à l'accomplir. La plupart des grandes organisations 
et sociétés ont des conventions collectives avec un syndicat 
professionnel mais il existe aussi des employeurs qui n'ont 
pas de convention collective.

Les conflits sur le lieu de travail et le la cour du 
travail
Un conflit sur un lieu de travail doit être réglé au plus vite. 
C'est la responsabilité de l'employeur, du patron, de s'assurer 
à ce que les conflits soient réglés. Si vous êtes en conflit 
avec quelqu'un vous devez parler avec votre employeur. Si 
vous êtes en conflit avec votre employeur et que vous êtes 
membre de la convention collective, vous pouvez recevoir 
un soutien de la part de celle-ci.  Quand l'employeur et 
l'employé se retrouvent en conflit et n'arrivent pas à le 
résoudre, ils peuvent se tourner vers la cour du travail AD. La 
cour du travail peut alors étudier la question et donne raison 
à l'un ou à l'autre.

Être employé
Quand vous avez un emploi il est important de penser à vos 
droits et devoirs envers votre employeur. Voici plusieurs 
choses importantes à savoir quand vous êtes employé.

Les statuts professionnels
Il existe deux formes d'emploi:

 • les emplois à durée indéterminée 
 • les emplois à durée déterminée

L'emploi à durée indéterminée est aussi appelé emploi fixe. 
L'emploi est valable jusqu'à nouvel ordre. Cela signifie qu'il 
n'a pas de date d'échéance.

Un emploi à durée limitée est valable pendant une période 
limitée.L'Agence publique de l'emploi organise des salons où les chercheurs 

d'emploi ont l'opportunité de rencontrer des employeurs et de poser des 
questions.

Photo: Björn Tesch
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Même si votre employeur a un convention collective, il existe 
une possibilité pour que vous puissiez négocier ou parler de 
votre salaire avec votre employeur. Vous pouvez recevoir des 
salaires différents selon la difficulté de votre travail et votre 
capacité à l'accomplir. La plupart des grandes organisations 
et sociétés ont des conventions collectives avec un syndicat 
professionnel mais il existe aussi des employeurs qui n'ont 
pas de convention collective.

Les conflits sur le lieu de travail et le la cour du 
travail
Un conflit sur un lieu de travail doit être réglé au plus vite. 
C'est la responsabilité de l'employeur, du patron, de s'assurer 
à ce que les conflits soient réglés. Si vous êtes en conflit 
avec quelqu'un vous devez parler avec votre employeur. Si 
vous êtes en conflit avec votre employeur et que vous êtes 
membre de la convention collective, vous pouvez recevoir 
un soutien de la part de celle-ci.  Quand l'employeur et 
l'employé se retrouvent en conflit et n'arrivent pas à le 
résoudre, ils peuvent se tourner vers la cour du travail AD. La 
cour du travail peut alors étudier la question et donne raison 
à l'un ou à l'autre.

Être employé
Quand vous avez un emploi il est important de penser à vos 
droits et devoirs envers votre employeur. Voici plusieurs 
choses importantes à savoir quand vous êtes employé.

Les statuts professionnels
Il existe deux formes d'emploi:

 • les emplois à durée indéterminée 
 • les emplois à durée déterminée

L'emploi à durée indéterminée est aussi appelé emploi fixe. 
L'emploi est valable jusqu'à nouvel ordre. Cela signifie qu'il 
n'a pas de date d'échéance.

Un emploi à durée limitée est valable pendant une période 
limitée.L'Agence publique de l'emploi organise des salons où les chercheurs 

d'emploi ont l'opportunité de rencontrer des employeurs et de poser des 
questions.

Photo: Björn Tesch
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Des exemples d'emplois à durée limitée:
Il existe différents types d'emplois à durée limitée.

Contrat a durée limitée général
Un contrat à durée limitée général signifie que vous êtes 
employé pendant une certain période, d'une date à une autre 
ou que vous êtes employé pour travailler sur quelque chose 
de spécifique. Un exemple de travail à durée limitée peut être 
que vous travaillez dans le cadre d'un projet. Vous pouvez 
obtenir un contrat à durée limitée quand l'employeur vous 
appelle et qu'on vous paye par heure de travail. On appelle 
parfois cela le travail horaire.

Remplacement
Si on vous engage comme remplaçant, vous travaillez alors 
au lieu d'une autre personne, par exemple pour quelqu'un 
qui est en congé parental.

Période d'essai
Un emploi à durée déterminée commence souvent dans le 
cadre d'une période d'essai. Une période d'essai est une façon 
pour l'employeur de vous tester en tant qu'employé. L'idée est 
que la période d'essai  aboutisse ensuite à un contrat à durée 
indéterminée. Une  période d'essai ne doit pas durer plus de 
six mois mais peut  aussi se terminer plus tôt.

Si vous avez eu plusieurs emplois à durée déterminée chez 
le même employeur, la loi vous autorise à recevoir un emploi 
à durée indéterminée. Cela est valable si, sur une durée de 
cinq ans, vous avez travaillé pendant plus de deux ans chez 
le même employeur. Votre emploi devient alors un emploi à 
durée déterminée. On appelle cela un accès préférentiel. On 
parle de cela dans la loi sur la protection des salariés, LAS

Salaire
Un salaire fixe qui est payé une fois par mois est appelé 
un salaire mensuel. Si vous avez un salaire horaire, vous 
recevrez une somme d'argent pour chaque heure travaillée.

Contrats de travail
Lorsque vous obtenez un emploi vous devez signer un contrat 
de travail.  
Le contrat de travail doit comporter les informations suivantes:

 • nom et numéro personnel d’identification
 • vos tâches de travail et votre titre
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 • le nom de l'employeur et du lieu de l'emploi
 • la date du début de l'emploi
 • la forme d'emploi
 • Délai de préavis, c’est-à-dire la période comprise entre le 

jour où vous apprenez que vous devez partir ou que vous 
annoncez votre départ et celui où le travail prend fin

 • un salaire que vous recevez avant impôts - salaire brut
 • la quantité de vacances payées à laquelle vous avez droit

Temps de travail
Le temps de travail habituel est de 40 heures par semaine 
au  maximum sur le même lieu de travail. Si vous travaillez 
plus de 40 heures de jour, vous avez un travail à temps 
plein. Si vous travaillez à d'autres heures, par exemple 
de nuit, un travail à temps plein peut faire moins de 40 
heures. Lorsqu'un travailleur à plein temps travaille 
plus que son temps de travail habituel, on appelle cela 
des heures supplémentaires. Vous avez le droit à une 
compensation supplémentaire si vous travaillez des heures 
supplémentaires.

La loi sur le congé
La loi sur le congé vous donne le droit à au moins 25 jours 
de congés par an, quelle que soit votre forme d'emploi ou 
si vous travaillez à temps plein ou à temps partiel. Cela ne 
vaut cependant pas pour les salariés avec un contrat à durée 
détérminée qui ont un travail horaire. Les salariés employés 
à durée détérminée qui ont un travail horaire reçoivent au 
lieu de cela une addition de douze pourcent sur leur salaire 
brut (salaire avant impôts), cela s'appelle l'indemnité de 
congés payés.

Si vous arrêtez une activité et ne pouvez pas prendre de 
vacances, vous pouvez recevoir des indémnités de congés 
payés. Vous recevrez alors douze pourcent sur le salaire que 
vous avez gagné pendant l'année.

Si vous tombez malade pendant que vous 
travaillez
Si vous êtes salarié et que vous tombez malade, vous devez 
faire une déclaration de maladie auprès de votre employeur 
dès le premier jour  de votre maladie. L’employeur verse vos 
indemnités de maladie les 14 premiers jours.  Le premier 
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jour de maladie est un jour de carence. Cela veut dire que 
vous ne touchez rien pour ce jour-là.  À partir du deuxième 
jour de maladie, vous percevez 80% de votre salaire. Si 
vous êtes malade et absent de votre travail plus de sept 
jours, vous devez présenter un certificat médical fait par un 
médecin pour continuer de recevoir le congé maladie. Cela 
s'appelle le certificat médical (base médicale).

Chercher un travail
Chercher un travail peut prendre beaucoup de temps et il 
faut penser à beaucoup de choses. Voici quelques conseils 
sur comment chercher un travail.

 • Vous pouvez vous rendre à l'Agence publique de l'emploi 
et chercher un emploi parmi les annonces de postes à 
pourvoir.

 • Vous pouvez contacter des agences d'intérim qui louent 
du personnel pour le compte d'autres sociétés.

 • Vous pouvez contacter des agences d'intérim qui 
trouvent du personnel pour le compte de sociétés qui 
comptent employer du personnel.

 • Vous pouvez répondre à des annonces parues dans les  
quotidiens ou sur Internet.

 • Vous pouvez prendre contact avec un employeur 
directement.

 • Vous pouvez questionner les gens que vous connaissez 
- utiliser votre réseau personnel. Beaucoup de gens 
trouvent un emploi grâce à leurs contacts.

L'Agence publique de l'emploi
L'Agence publique de l'emploi est une autorité publique 
qui existe dans le pays entier. Elle vous explique comment 
chercher du travail et vous apporte des informations sur les 
différentes professions et les différentes formations. L'Agence 
publique de l'emploi mets des annonces concernant les 
emplois libres sur son site: www.arbetsformedlingen.se

Une fois que vous avez obtenu un permis de séjour, il est 
important  de vous inscrire comme demandeur d’emploi 
auprès du l'Agence publique de l’emploi. 

Indemnité d'établissement
Si vous avez le droit à un plan d'établissement, votre 
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administrateur d'établissement à l'Agence publique 
de l'emploi établira un tel plan avec vous. Le plan 
d'établissement est un plan pour la manière dont vous allez 
entrer sur le marché du travail et il est valable pendant deux 
ans durant lesquels vous avez droit à une indemnisation 
d'établissement.

Aides aux personnes qui cherchent un emploi
L'Agence publique de l'emploi a plusieurs types d'aide pour 
ceux qui cherchent un emploi. Il existe de l'aide pour aider 
les immigrants qui viennent d'arriver à trouver un emploi.

Il existe aussi la possibilité de trouver des stages sur des 
lieux de travail. Un stage signifie que pendant une période 
vous travaillerez tout en recevant une compensation de la 
part de la caisse de sécurité sociale. Vous ne recevrez donc 
pas de salaire de l'employeur.

Un stage vous offre la possibilité d'entrer sur le marché du 
travail en Suède et montrer de montrer ce que vous savez 
faire. Cela vous apporte une expérience professionnelle en 
Suède et augmente vos chances de trouver un travail. Si tout 
se passe bien pendant votre stage, vous pouvez demander si 
vous avez le droit d'utiliser votre employeur comme 
référence lorsque vous chercherez un autre emploi. Cela 
signifie que la personne chez laquelle vous cherchez un 
travail peut téléphoner et demander si vous avez bien 
travaillé pendant votre stage. Il est bien d'avoir une 
référence. Presque tous les employeurs en demanderont 
lorsqu'ils emploient quelqu'un.

Photo: Colourbox

Stage
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L'Agence publique de l'emploi propose des formations 
pour les professions en déficit de personnel. L'idée est que 
l'éducation mène à un travail.

Dossiers de candidature
Quand vous posez votre candidature pour un poste, vous 
devez  envoyer les papiers que réclame l’employeur. En 
général, ce dernier  demande au candidat d'envoyer une 
lettre de motivation et un curriculum vitae (CV).

CV
Curriculum vitae est une expression latine signifiant « course 
de la vie ». Dans le CV, vous devez parler de votre expérience  
professionnelle, de votre formation et de vos autres 
compétences. Vous devez aussi en dire un peu sur votre 
personnalité.

Un CV peut contenir les éléments suivants :

 • Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de 
courrier  électronique.

 • Formations : liste de vos formations. 
 • Emplois : liste de vos expériences professionnelles.
 • Autres expériences et compétences, telles que 

connaissances  linguistiques et informatiques.
 • Références : nom d’anciens employeurs ou personnes 

qui vous  connaissent bien.
 • Brèves informations personnelles : centres d’intérêt, 

famille et  activités de loisirs.

Photo: Colourbox

Dites-nous quels sont 
vos buts dans la vie 
active, vos expériences 
professionnelles, votre 
éducation et vos autres 
connaissances et décri-
vez, si possible, votre 
personnalité.
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Dans un CV, vous pouvez aussi indiquer brièvement ce que  
vous avez fait dans vos précédents emplois et le contenu de 
vos  formations. Des notes et des certificats peuvent être 
fournis lors d'un entretien ou si un employeur les demande.

Lettre de candidature/lettre de motivation
Dans la lettre de candidature ou lettre de motivation, 
expliquez  pourquoi cette entreprise ou ce poste vous 
intéresse. Dites aussi  pourquoi vous convenez pour le poste. 
Il est important que la lettre  de motivation soit écrite pour 
l’emploi pour lequel vous vous portez  candidat.

La lettre ne doit pas être trop longue, environ une demi-A4 
suffit.

Candidature spontanée
Si vous voulez travailler sur un lieu de travail spécifique 
mais qu'il n'y a pas d'offres d'emploi, vous pouvez faire une 
candidature spontanée. Vous envoyez votre CV et une lettre 
de motivation où vous expliquez pourquoi vous voulez 
travailler à cet endroit spécifique et ce que vous savez bien 
faire.

Entretien d’embauche
Un entretien d’embauche est une conversation lors de 
laquelle  un employeur interroge une personne qui cherche 
un emploi. Il y a quelques choses importantes à garder 
à l’esprit lorsque vous  avez un entretien.  Il est bon de 
se renseigner sur l’entreprise et bien réfléchir à ce que 
vous avez comme expériences qui vous permettrons de 
bien faire le travail. Vous pouvez par exemple chercher 
des informations sur Internet. Cela montre que vous êtes 
intéressé par le poste pour lequel vous  postulez.

Questions courantes
Il peut être judicieux de réfléchir aux réponses que vous 
allez  donner aux questions pendant un entretien. Cela peut 
vous donner plus de confiance en vous pour le moment de 
l'entretien.
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Questions et demandes fréquentes:

 • Parlez-moi de vous ! Quel genre de personne êtes-vous?
 • Décrivez vos emplois précédents et vos études!
 • Est-ce que vous travaillez bien en groupe ?
 • Quelles sont vos qualités qui sont intéressantes pour ce 

travail?
 • Quelles sont vos défauts? (Il peut être bon pour vous de 

montrer que vous connaissez vos faiblesses).
 • Pourquoi avez-vous postulé pour ce job ? Qu'est-ce qui 

vous  
attire?

 • Pourquoi devrions-nous vous embaucher ? Pourquoi 
seriez-vous qualifié pour ce travail?

 • Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Photo: Colourbox

Durant un entretien 
d'embauche vous devrez 
par exemple décrire 
pourquoi vous voulez 
ce poste-là, de manière 
spécifique.
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D'autres choses auxquelles penser quand vous allez 
à un entretien d'embauche.
La première impression est importante quand on rencontre 
un employeur. Faites en sorte d'apprendre à l'avance si lieu 
de travail a des exigences vestimentaires spécifiques. Ne 
soyez pas trop ni pas assez habillé.

Beaucoup d'employeurs s'attendent à ce que vous leur disiez 
bonjour en leur serrant la main.

Il est vraiment important d'arriver à l'heure pour l'entretien. 
Si vous êtes en retard vous risquer de perdre vos chances 
d'obtenir un emploi.

Fonder sa propre société
En 2014, 514 600 personnes en Suède étaient des 
travailleurs indépendants. Cela correspond à 9,7 pourcent de 
toutes les personnes sur le 9marché du travail.

Si vous voulez fonder votre propre société, vous pouvez 
recevoir de l'aide et des conseils de plusieurs organisations 
ou autorités, par exemple ALMI et L'Agence publique de 
l'emploi. Il existe beaucoup d'informations sur comment 
fonder sa propre société sur internet sur les pages:  
www.tillvaxtverket.se ou www.verksamt.se

ALMI Företagspartner AB appartient à l'état ALMI travaille 
pour que plusieurs sociétés soient fondées mais aussi pour 
développer des grandes et des petites sociétés. ALMI vous 
aide aussi bien pour vous apporter de l'information que pour 
mettre en place un business plan. Un business plan est une 
description sur la manière dont vous allez travailler dans 
votre société.

Le cabinet de conseil IFS fait partie d’ALMI et  s’adresse aux 
immigrants qui veulent lancer leur affaire. Le cabinet de 
conseil IFS donne des conseils gratuits en plusieurs langues. 
IFS existe dans plusieurs parties de la Suède. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur leur site: www.almi.se.

Financer la création d’une entreprise
Quand vous souhaitez créer votre propre société vous aurez 
souvent besoin d'argent. Parfois vous aurez besoin de l'aide 
de quelqu'un d'autre. Il est souvent plus facile d'organiser 
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le financement de la création de votre propre entreprise si 
vous avez une bonne idée d'affaires et un business plan bien 
pensé. Il y a plusieurs manières d'organiser ses finances 
pour fonder une entreprise:

 • Prêts bancaires  
Si vous demandez à une banque, la banque en question 
fera une évaluation de votre situation économique 
et décidera de si ou non vous pourrez emprunter de 
l'argent et dans ce cas-là, combien d'argent vous pourrez 
emprunter. Un prêt est remboursé avec des intérêts.

 • Capital risque 
Le capital risque est l'argent qu'un financier mets dans 
votre société pour pouvoir gagner de l'argent à l'avenir. 
Même cela demande un bon plan et une bonne idée et 
signifie souvent que vous trouvez un arrangement de 
coparticipation dans votre société.

 • Les contributions ou les prêts à travers le financement 
public, par exemple de l'Agence publique de l'emploi et 
ALMI.

L'assurance chômage
Environ la moitié des gens en Suède ont un travail rémunéré. 
Le chômage est d'environ 7,2 pourcent. Le chômage pour les 
jeunes de 15 à 24 ans est supérieur et se trouve à environ 22 
pourcent.

Il existe une assurance en Suède qui protège les chômeurs. 
Cette assurance, appelée l'Assurance chômage doit aider une 
personne au chômage à trouver des revenus pendant qu'elle 
cherche du travail. Vous pouvez être membre de l'Assurance 
chômage, A-kassa, qui est une assocation économique qui 
paye les membres qui sont au chômage. Si vous voulez faire 
partie d'une Assurance chômage vous devez payer une 
cotisation mensuelle. 

Les conditions à remplir pour toucher 
l'Assurance chômage
Si vous avez été membre d'une assurance chômage pendant 
au moins un an et avez travaillé six mois d'une année, 
vous avez le droit de recevoir une indemnité décomptée 
sur votre salaire précédent. Vous recevez 80 pourcent de 
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votre salaire antérieur pendant les 200 premiers jours. 
Le remboursement le plus haut peut aller jusqu'à 680 
couronnes suédoises par jour. À partir du 201:ème jour 
jusqu'au 300:ème jour, vous recevrez 70 pourcent de votre 
salaire antérieur.

Vous ne pourrez toucher l'assurance chômage que pendant 
une période limitée et vous devez activement chercher un 
nouvel emploi entre temps.

Si vous n'êtes pas membre d'une assurance chômage et 
ne voulez pas le devenir, vous pouvez faire une demande 
d'allocation chômage à la caisse d'Assurance chômage. 
L'allocation de A-kassa est une somme de base de 320 
couronnes par jour.

 La somme de base est une indemnité que vous recevez 
si vous n'êtes pas membre d'une allocation chômage ou 
si vous avez été membre durant une plus courte période. 
La somme de base se paye à des personnes âgées de 20 
ans ou plus. Vous pouvez recevoir la somme de base de la 
caisse d'assurance chômage ou de la part du A-kassa de 
complément.

Photo: L'Agence publique de l'emploi
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Payer des impôts
Le système fiscal suédois est à la base du modèle de 
protection sociale. À travers les impôts, l'état peut offrir les 
mêmes chances d'éducation et de réussite en Suède. Une 
grande part du modèle social suédois est subventionnée 
par les impôts. Ce sont les impôts qui subventionnent 
par exemple les soins médicaux, la garde d'enfants, les 
services sociaux et les soins pour les services sociaux. 
Et pas seulement cela mais également les routes, les 
transports en commun, l'accueil des immigrants et le travail 
environnemental collectif sont subventionnés par les impôts. 
La plupart des habitants en Suède ont confiance en ce que 
l'argent que nous payons soit utilisé pour construire la 
société collective.

Lorsque vous travaillez, vous payez des impôts sur une 
partie de votre salaire. Cet impôt s'appelle l'impôt sur le 
revenu. Le salaire que vous recevez avant que les impôts ne 
soient payés est appelé le salaire brut. Le salaire après que 
vous ayez payé vos impôts est appelé le salaire net. Le salaire 
net est l'argent qu'il vous reste pour vivre. Le système fiscal 
suédois est construit de manière à ce que ceux qui gagnet le 

Image: Agence suédoise des impôts
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© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland La Suède | 99 

plus d'argent payent plus d'impôts. Ceux qui n'ont pas assez 
d'argent pour vivre peuvent recevoir une aide de la société.

Le montant des impôts varie selon les communes. Il est 
normalement de 29 à 35 pourcent du salaire brut. Si vous 
gagnez beaucoup d'argent vous devez aussi payer des impôts 
à l'état. Si vous voulez en savoir plus sur les impôts rendez-
vous sur le site de l'Office des impôts: 
www.skatteverket.se

Revenu annuel Impôt sur le revenu que vous payez

Plus de 602 600 couronnes 

suédoises

29-35 pourcent d'impôts communaux

+ 20% d'impôt d'état  

+tt

sur les revenus dépassant ce seuil

Entre  420 800 et 602 600 

couronnes suédoises

29-35 pourcent d'impôts communaux 

+ 20% d'impôt d'état 

sur les revenus dépassant ce seuil

Moins de 420 800 couronnes 

suédoises

29-35 pourcent d'impôts communaux

Moins de 18 782 Vous ne payez pas d'impôt

Source: L’Office des impôts

Vous devez aussi payer des impôts sur le revenu si vous 
touchez des indemnités maladie ou une retraite. Il est 
également de votre devoir de payer des impôts pour les 
bénéfices que vous avez au travail. Un tel bénéfice peut être 
l'utilisation d'une voiture de fonction à des fins privées 
ou des tickets-restaurants pour déjeuner ou dîner au 
restaurant.

Déclaration d'impôts
Chaque année, toutes les personnes qui touchent un salaire 
doivent payer des impôts et faire une déclaration d'impôts 
à l'Office des impôts. Dans cette déclaration il y a des 
informations quant à combien vous avez gagné et combien 
vous avez payé d'impôts sur un an. L'Office des impôts vous 
envoie votre déclaration chez vous. La déclaration doit être 
laissée à l'Office des impôts au plus tard au début du mois de 
mai chaque année.

Votre employeur, votre compagnie d'assurance et les 
banques envoient des informations sur vos revenus de 
l'année passée à l'Office des impôts. Ces informations 
existent souvent sur la déclaration que vous recevez chez 
vous. Vous devez contrôler que toutes les informations 

Tableau des différents 
taux d'impôts pour les 
impôts sur le revenu. (Les 
chiffres de 2014)
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soient bien correctes. Vous pourrez ensuite valider ou signer 
votre déclaration de cinq manières différentes:

 • signer avec un stylo et l'envoyer à l'Office des impôts.
 • envoyer un SMS avec votre téléphone.
 • téléphoner à l'Office des impôts.
 • faire votre déclaration par internet avec le code qui est 

écrit dans votre déclaration.
 • faire votre déclaration par internet avec une 

identification électronique.

TVA
La taxe sur la valeur ajoutée est souvent appelée TVA. La TVA 
est une taxe sur les articles et les services et tout le monde 
paye la TVA sur la plupart des objets et des services achetés. 
La TVA est une part du prix que l'on paye. Le pourcentage 
que représente la TVA varie selon ce qu'on achète, elle va de 
6 à 25 pourcent. Il existe aussi des articles et des services 
qui sont exempts de TVA, par exemple les soins médicaux et 
l'éducation. La TVA sert d'outil politique à l'état, celui-ci fait 
en sorte qu'elle soit basse pour les produits et les services 
que l'état considère comme étant bon pour les gens.

Taxes spécifiques
Une taxe spécifique est une taxe supplémentaire sur certains  
produits, comme l’alcool, l’essence, l'électricité et le tabac. 
Les politiques décident quels produits doivent avoir une taxe 
spécifique. Il s’agit généralement de choses  dangereuses 
pour l’environnement ou pour la santé.

Photo: L'Office des impôts

Fiche de déclaration,  
il existe des informations 
sur  
le site de l'Office des 
impôts en plusieurs 
langues.
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Cotisations sociales
Les employeurs paient des cotisations sociales pour leurs 
salariés. Les cotisations sociales sont : les cotisations 
patronales  de sécurité sociale, la contribution à la sécurité 
sociale des  travailleurs indépendants et les cotisations à la 
pension nationale. À part les salaires les employeurs doivent 
donc payer un impôt sur le revenu et des taxes sur les 
traitements et salaires à l'état pour tous les employés. Cela 
se fait une fois par mois à l'Office des impôts. Celui qui dirige 
sa propre société ne paye pas de taxes sur les traitements et 
salaires pour eux-mêmes mais au lieu de cela une cotisation 
salariale.

Travailler au noir
Travailler au noir signifie que les employés et les employeurs 
ne payent pas d'impôt ou de cotisation sociale. Si un employé 
ou un employeur ne paye pas d'impôt et déclare ses revenus, 
il enfreint la loi. La société a pour fondement que ceux qui 
travaillent payent aussi des impôts. Les impôts sont utilisés 
pour les services médicaux, les routes et autres services 
sociaux qui existent pour tous les citoyens. Si vous ne payez 
pas d'impôts, vous ne pourrez pas être pénalisé.

Quand vous travaillez au noir, vous ne recevez pas 
d’indemnité  de maladie si vous vous tombez malade. Vous 
n'aurez pas non plus droit à une indemnité si vous vous 
blessez au travail. Vous percevez  des allocations parentales 
plus faibles, une pension plus faible et aucun certificat 
de travail.  Si vous travaillez au noir,  il peut être difficile 
d’obtenir un contrat de bail principal pour un  appartement 
ou de faire des achats à crédit. Les propriétaires et 
les  commerçants veulent que vous soyez en mesure de 
présenter un contrat de travail.

Inscription à l'état civil
L'inscription à l'état civil signifie que vous êtes enregistré 
dans un fichier de données à l’Agence suédoise des impôts 
comme vivant en Suède. Toute personne inscrite à l’état 
civil en Suède reçoit  un numéro personnel d’identification. 
C’est un numéro qui permet aux autorités de vous identifier. 
Il est important que vous soyez inscrit sur le registre d’état 
civil du  lieu où vous vivez car vous payez vos impôts dans 
la commune où  vous êtes enregistré. Chaque commune 
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planifie son activité d'après le nombre de personnes qui y 
vivent. Si vous déménagez ou si vous avez un enfant,  vous 
devez le signaler à l’Agence suédoise des impôts.

Fiche d’état civil 
Une fiche d’état civil est un papier qui prouve que vous 
êtes  enregistré (inscrit sur le registre d’état civil) à l’Agence 
suédoise des  impôts. Il vous faut une fiche d’état civil quand 
vous demandez, par exemple, une allocation de logement 
à la caisse de Sécurité sociale et lorsque vous passez votre 
permis de conduire.

Si vous avez besoin d’une fiche d’état civil, vous pouvez en  
commander une sur le site Internet de l’Agence suédoise des 
impôts  ou vous rendre dans l’un de ses bureaux. Il est facile 
de se procurer une fiche d'état civil si vous en avez besoin.

Carte d'identité
Si vous êtes inscrit à l'état civil en Suède et avec plus de 
12 ans vous pouvez faire une demande pour l'ontention 
d'une carte d'identité chez l'Office des impôts. Il vous faut 
une carte d'identité pour prouver votre âge et confirmer 
votre identité. La confirmation de votre identité signifie que 
vous prouvez que vous êtes bien vous-même. Vous devez 
présenter une carte d'identité quand par exemple vous allez 
chercher des médicaments à la pharmacie ou quand vous 
allez à la banque. La carte est valable cinq ans. Faire une 
demande de carte d'identité coûte 400 couronnes suédoises.

Si vous avez moins de 18 ans, votre tuteur doit vous  
accompagner. Si vous avez deux tuteurs, les deux doivent 
donner leur approbation pour la demande. Un tuteur est 
une personne qui a la responsabilité  juridique d’un mineur 
(personne de moins de 18 ans). Vous devez prouver votre 
identité, c'est-à-dire montrer qui vous êtes pour recevoir 
une carte d'identité. Vous pouvez faire cela de deux manières 
différentes:

 • présenter des papiers d’identité conformes
 • venir avec une personne qui peut certifier qui vous êtes

Une personne qui peut certifier qui vous êtes doit être une 
personne qui vous connait bien. Cette même personne doit 
avoir au moins 18 ans et doit pouvoir montrer une carte 
d'identité valide. Cette personne peut être votre mari/
femme, un parent, un frère/une sœur ou un enfant adulte. 

Carte d'identité

Photo: L'Office des impôts
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Parfois un employeur ou une personne d'une autorité 
publique qui vous connaît bien peut être ce certificateur.

Si vous perdez votre carte d'identité vous devez contacter 
l'Office des impôts. Si la carte d'identité a été volée vous 
devez, en plus de l'Office des impôts, aussi contacter la 
police. Ainsi, personne d'autre ne peut utiliser la carte.

Cartes d'identité valables en Suède
Les formes suivantes d’identité sont conformes :

 • une carte d’identité délivrée par l’Agence suédoise des 
impôts

 • un permis de conduire suédois
 • une carte d’identité suédoise portant la marque SIS 

délivrée par une banque, Svensk Kassaservice ou une 
autorité publique

 • une carte professionnelle délivrée par une autorité 
publique

 • une carte d’identité nationale suédoise
 • un passeport suédois à couverture bordeaux
 • un passeport étranger de l’UE délivré après le 1er 

septembre 2006
 • un passeport de Norvège, d’Islande, de Suisse ou du  

Liechtenstein délivré après le 1er septembre 2006

Si vous n’avez pas de papiers d’identité 
conformes mais que vous  êtes en possession 
d’un permis de séjour en Suède
Si vous avez un permis de séjour mais pas d'autre documents 
d'identité valables ou quelqu'un qui puisse confirmer 
votre identité, vous pouvez quand-même obtenir une carte 
d'identité. L'Agence suédoise des  impôts compare alors 
les renseignements fournis dans la demande  avec ceux de 
l’Office des migrations. Ce qui est comparé est alors le nom, 
la taille,  la photo, la signature, le document de voyage et le 
permis de séjour. Vous pouvez montrer votre passeport ainsi 
que la preuve de votre permis de séjour. Si vous n'avez pas 
de passeport vous n'avez qu'à montrer la preuve de votre 
permis de séjour. Si vous voulez confirmer votre identité 
de cette manière vous devez le dire lorsque vous faites une 
demande pour recevoir une carte d'identité.



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland104 | La Suède

La sécurité sociale
La sécurité sociale est une part importante de la société 
suédoise. Elle apporte une protection aux familles et aux 
enfants, aux personnes avec des déficiences, aux vieilles 
personnes ainsi que dans les cas de maladie et d'accidents 
du travail.  C'est la Caisse de sécurité sociale qui décide si 
vous avez le droit ou non à une assurance sociale. La Caisse 
de sécurité sociale est une autorité publique. C'est aussi 
la Caisse de sécurité sociale qui verse l'argent. L'Office 
suédois des pensions verse les retraites et les allocations aux 
personnes âgées.

La première fois que vous faites une demande d'allocation 
à la Caisse de sécurité sociale, un dossier est ouvert pour 
étudier si ou non vous avez droit à une allocation. Voici 
quelques exemples d'allocations que vous pouvez demander 
à la Caisse de sécurité sociale:

Les allocations de logement
Si vous avez des revenus bas et que vous êtes inscrits à l'état 
civil en Suède, vous avez le droit de recevoir des allocations 
de la Caisse de sécurité sociale pour vous permettre de payer 
votre loyer. On appelle cela les allocations de logement. Si 
vous avez des enfants vous avez droits à des allocations 
parentales. Si vous avez droit à des allocations, le montant 
auquel vous avez droit dépend du nombre de personnes 
dans votre famille. Cela dépend aussi du montant de votre 
loyer et de la quantité de vos revenus. Si vous avez entre 
18 et 28 ans, vous pouvez aussi recevoir des allocations de 
logement. Il est important d'informer la Caisse de sécurité 
sociale si le montant de vos revenus change. Autrement vous 
risquez d'avoir à rembourser l'argent.

Les allocations aux parents
Il existe des allocations pour ceux qui sont parents ou 
qui vont le devenir. Vous avez le droit à une allocation de 
grossesse si vous attendez un enfant et si votre travail est 
lourd et vous n'avez pas la possibilité de changer de travail.

Une fois que vous avez des enfants vous avez le droit à 
des allocations parentales et à une allocation parentale 
temporaire. Les allocations parentales vous donne le droit de 
recevoir de l'argent pour rester chez vous avec votre enfant 
pendant 480 jours. Vous avez aussi le droit de recevoir des 
allocations quand vous êtes absent de votre travail et que vous 
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vous occupez d'un enfant quand celui-ci est malade. Cela est 
également valable jusqu'à la douzième année de l'enfant.

Tous les parents ont le droit aux allocations parentales. C'est 
une allocation de 1050 couronnes suédoises versées de 
manière mensuelle pour les enfants de moins de 16 ans. Si 
vous avez plus d'un enfant, vous pouvez recevoir de l'argent 
en plus sous la forme d'allocations parentales. Cela s'appelle 
les allocations pour enfants supplémentaires.

Si votre enfant a une déficience vous avez le droit à plusieurs 
allocations. Les parents d'enfants avec des déficiences 
peuvent faire une demande d'allocations de soins.

Si vous tombez malade ou que vous avez une défi-
cience.
Si vous tombez malade pendant que vous travaillez, votre 
employeur payera une allocation de maladie pendant les 
14 premiers jours. Ensuite vous recevrez des allocations de 
la Caisse de sécurité sociale. Cela s'appelle les prestations 
d'incapacité.

Si vous ne pouvez pas travailler à plein temps pour cause de 
maladie ou si vous vous êtes blessé ou avez une décifience, 
vous pouvez recevoir des allocations de la Caisse de sécurité 
sociale.

Photo: Colourbox
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Contacter la Caisse de sécurité sociale
La caisse de Sécurité sociale dispose de bureaux où vous 
pouvez  vous rendre si vous avez des questions. Parfois, 
il faut prendre rendez-vous. Vous pouvez consulter le site 
Internet:  
www.forsakringskassan.se.

Si vous estimez que la caisse d’assurance a pris une décision  
erronée, vous pouvez faire appel.  L’appel doit être fait 
par écrit  et dans les deux mois suivant la décision. Vous 
rédigez votre recours pour la Cour administrative mais vous  
envoyez la lettre d’abord à la Caisse de sécurité sociale. Celle-
ci doit avoir l’occasion de modifier sa décision. Si elle ne 
change  pas sa décision, votre demande d’appel est ensuite 
transmise à  la Cour administrative.

Aide de subsistance (försörjningsstöd)
L’aide de subsistance s’appelle aussi allocation sociale ou 
assistance  financière. L’aide de subsistance s’appelle aussi 
allocation sociale et vous devez faire la demande auprès de la 
caisse de sécurité sociale de votre commune. C’est une aide 
destinée aux personnes qui n’ont pas  d’argent.

Il y a plusieurs exigences liées à l'aide de subsistance. Si 
la personne qui demande une aide de subsistance peut  
travailler, elle doit chercher un emploi en même temps. Il 
faut aussi  participer à d’autres activités organisées par les 
services sociaux.

Si l’on ne participe pas aux activités organisées par les services  
sociaux, l’aide de subsistance peut être refusée. Vous ne 
recevrez pas d'argent. Normalement, vous n’avez pas droit à 
l’aide des services sociaux si vous avez de l’argent  en banque 
ou si vous possédez un bien coûteux, comme une voiture.

Les formations pour adultes
En Suède il est courant de faire des études à l'âge adulte. 
Beaucoup font des études parce qu'ils veulent se développer 
dans leur métier ou bien changer de direction dans votre vie 
professionnelle. Beaucoup de gens font aussi des études 
parce que cela est intéressant et parce qu'ils apprennent de 
nouvelles choses. On voit ceux qui font des études durant 
toutes leur vie comme quelque chose de positif - on appelle 
cela l'apprentissage de toute une vie.

Photo: Colourbox



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland La Suède | 107 

Orientation d’étude
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez étudier vous 
pouvez vous tourner vers conseiller d'orientation en matière 
d'études. C'est un bureau où les adultes reçoivent des 
conseils sur les divers programmes de formation et emplois. 
L’orientation d’étude est généralement proposée dans les 
écoles  pour adultes de votre commune. Contactez votre 
commune pour en savoir plus.

Vous y trouverez aussi de l’aide pour:

 • commander des résultats d'examens à l'endroit où vous 
avez fait vos études

 • faire une demande d’admission dans divers cours et  
programmes de formation

 • obtenir des informations sur ce dont vous avez besoin 
pour être  admis dans une formation ou un cours

 • trouver tout autre information concernant l’éducation

Centre d’orientation
Si vous avez moins de 20 ans, vous pouvez recevoir des 
conseils d'orientation dans un centre d’orientation. Là, vous 
trouverez par exemple de l’aide pour :

 • discuter de la formation ou du  
travail que vous aimeriez choisir

 • chercher des informations sur les formations et les 
emplois

 • trouver des informations sur des études dans d’autres 
pays

Contacter la Caisse de sécurité sociale
La caisse de Sécurité sociale dispose de bureaux où vous 
pouvez  vous rendre si vous avez des questions. Parfois, 
il faut prendre rendez-vous. Vous pouvez consulter le site 
Internet:  
www.forsakringskassan.se.

Si vous estimez que la caisse d’assurance a pris une décision  
erronée, vous pouvez faire appel.  L’appel doit être fait 
par écrit  et dans les deux mois suivant la décision. Vous 
rédigez votre recours pour la Cour administrative mais vous  
envoyez la lettre d’abord à la Caisse de sécurité sociale. Celle-
ci doit avoir l’occasion de modifier sa décision. Si elle ne 
change  pas sa décision, votre demande d’appel est ensuite 
transmise à  la Cour administrative.

Aide de subsistance (försörjningsstöd)
L’aide de subsistance s’appelle aussi allocation sociale ou 
assistance  financière. L’aide de subsistance s’appelle aussi 
allocation sociale et vous devez faire la demande auprès de la 
caisse de sécurité sociale de votre commune. C’est une aide 
destinée aux personnes qui n’ont pas  d’argent.

Il y a plusieurs exigences liées à l'aide de subsistance. Si 
la personne qui demande une aide de subsistance peut  
travailler, elle doit chercher un emploi en même temps. Il 
faut aussi  participer à d’autres activités organisées par les 
services sociaux.

Si l’on ne participe pas aux activités organisées par les services  
sociaux, l’aide de subsistance peut être refusée. Vous ne 
recevrez pas d'argent. Normalement, vous n’avez pas droit à 
l’aide des services sociaux si vous avez de l’argent  en banque 
ou si vous possédez un bien coûteux, comme une voiture.

Les formations pour adultes
En Suède il est courant de faire des études à l'âge adulte. 
Beaucoup font des études parce qu'ils veulent se développer 
dans leur métier ou bien changer de direction dans votre vie 
professionnelle. Beaucoup de gens font aussi des études 
parce que cela est intéressant et parce qu'ils apprennent de 
nouvelles choses. On voit ceux qui font des études durant 
toutes leur vie comme quelque chose de positif - on appelle 
cela l'apprentissage de toute une vie.
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Il y a plusieurs différentes  
possibilités en matière 
d'études pour les adultes 
en Suède.
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Cours de suédois pour les immigrants -sfi
SFI est une formation de base en langue suédoise destinée  
aux adultes qui n’ont pas le suédois comme langue 
maternelle. Vous pouvez fréquenter SFI à temps plein ou à 
temps partiel. La formation est gratuite.

Au sein de SFI il existe différentes orientations, selon la 
formatino que vous voulez suivre. Il existe par exemple le SFI 
qui prépare à une formation professionnelle et les SFI pour 
les personnes avec une éducation académique ou lycéenne.

Vous avez le droit de participer à une formation en suédois 
pour immigrants à partir de l'âge de 16 ans. Mais il est plus 
courant que les personnes de moins de 20 ans reçoivent leur 
formation en suédois au lycée. Lorsque vous vous inscrivez 
à SFI vous devez emmener votre fiche d'état civil de l'Office 
national des impôts et votrecarte d'identité, votre permis de 
conduire et votre passeport.

Formation municipale pour adultes – Komvux
Komvux est une école où les adultes peuvent apprendre les 
mêmes  choses qu’à l’école primaire et au lycée. On appelle 
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cela la formation de base pour adultes. Si vous n’avez pas 
une formation qui correspond à l'école primaire suédoise, 
vous avez le droit de faire une formation de base pour 
adultes. Vous avez besoin de résultats d'examens à Sfi D pour 
faire des études de suédois au niveau primaire.

À Komvux vous pouvez étudier les mêmes choses que dans 
un lycée suédois. On appelle cela la formation lycéenne 
pour adultes. Si vous n’avez pas une formation qui 
correspond à celle du lycée suédois, vous pouvez faire une 
formation post-lycéenne pour adultes. Vous devez avoir 
étudié le suédois en tant que deuxième langue (SAS) au 
niveau de base, SAS G, pour pouvoir étudier le suédois au 
niveau lycéen.

À Komvux il y a des formations que vous pouvez suivre après 
le lycée. Il existe par exemple laformation supplémentaire. 
C'est une formation professionnelle pour adultes. Si vous 
finissez vos études lycéennes à Komvux vous pouvez 
continuer vers un centre d'enseignement supérieur ou une 
université. La formation à Komvux est plus rapide que dans 
une école primaire ou un lycée. Vous décidez vous-même de 
quelle manière vous planifiez vos études. Vous pouvez soit 
faire des études le jour ou le soir. Il est gratuit d'étudier à 
Komvux mais vous devez vous-même payer pour vos livres 
et vos fournitures. Si vous avez plus de 20 ans et étudiez au 
moins 50 % de votre temps,  vous pouvez demander une 
bourse d’étude et un prêt étudiant auprès du Comité central 
de subvention aux étudiants (CSN).

Il existe aussi des formations pour adultes des adultes qui 
ont par exemple des troubles de déficience mentale ou 
d'autres handicaps. De telles formations s'appellent särvux.

Les hautes écoles populaires
Une école populaire supérieure est une école pour élèves 
adultes. Vous pouvez y suivre des cours de niveau primaire 
ou de lycée. Il existe également beaucoup de écoles 
populaires supérieures où vous pouvez habiter pendant que 
vous y faites vos études. Dans une école populaire supérieure 
vous pouvez suivre plusieurs sortes de cours:

 • Vous pouvez suivre des cours d'ordre général au lieu du 
lycée et parfois au lieu de l'école primaire. Vous pouvez 
lire un à quatre ans selon vos études antérieures. Le 
rythme des cours sera plus lent ici qu'à Komvux.
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 • Certains cours spéciaux sont orientés vers un sujet 
particulier. Vous pouvez par exemple étudier la musique 
ou l'art. Vous pouvez aussi apprendre un métier 
particulier comme par exemple celui d'assistant en école 
primaire.

 • Cours de suédois pour les immigrants. Les écoles 
populaires supérieures peuvent aussi proposer des 
cours à SFI.

Chaque école populaire supérieure décide de qui peut 
étudier chez eux. Les écoles populaires supérieures 
ont leur propre système de notation. Étudier à l’école 
populaire supérieure apporte des qualifications  répondant 
aux exigences d’admissibilité dans les universités  et les 
écoles supérieures. Cela veut dire que vous possédez 
les  connaissances nécessaires pour pouvoir étudier à 
l’université  ou dans une école supérieure.

Formation professionnelle supérieure  (for-
mation YH)
La formation professionnelle supérieure est une forme 
d'études où vous pouvez suivre une formation au sein 
d'un domaine spécifique. La formation professionnelle 
supérieure, YH, est une alternative aux formations 
d'université et aux formations professionnelles supérieures. 
La formation est gratuite. Durant la formation, les élèves 
restent beaucoup en contact avec des sociétés au travers de 
stages.

Les formations dans ces écoles gardent un contact très 
proche avec les entreprises. Cela facilite la recherche 
d’emploi après la formation. Certaines formations proposent 
des cours de suédois orienté vers la vie professionnelle. 
C'est une formation pour ceux qui ont une autre langue 
maternelle que le suédois. Si vous voulez en savoir plus sur 
les programmes de formation  professionnelle supérieure, 
vous pouvez contacter l’Agence suédoise  de la formation 
professionnelle supérieure,www.myh.se

Pour pouvoir étudier à YH vous devez avoir accès à des 
études universitaires et à des centres d'enseignements 
supérieurs. Cela veut dire que vous possédez les résultats 
nécessaires pour pouvoir étudier à l’université  ou dans une 
école supérieure.
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Formation complémentaire (KU-utbildning)
Les formations complémentaires sont organisées par des 
acteurs privés. Certains ont le niveau du lycée et d'autres ont 
fait des études supérieures. Il existe des programmes dans 
des domaines variés, par exemple  l’art, la mode, le design, 
l’aviation, l’artisanat, la forme et les soins  cosmétiques. 
Beaucoup de formations préparent les gens à des études 
dans des centres d'enseignement supérieur ou ou à des 
formations professionnelles. La plupart des formation 
complémentaires sont payantes.

Université et centres d'enseignement supérieur
En Suède il y aussi bien des centres d'enseignement 
supérieurs que des universités. La différence est qu'une 
université doit avoir une formation de chercheurs, chose qui 
n'est pas nécessaire dans un centre d'enseignement 
supérieur. Les formations dans les centres d'enseignement 
supérieurs et les universités donnent le même nombre de 
points et le même diplôme. Il y a au moins un centre 
d'enseignement supérieur ou d'université dans chaque 
comté.

Photo: Matilda Karlsson

Le bâtiment principal de 
l'Université de Göteborg
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Programmes professionnels ou cours séparés
Une formation professionnelle supérieure contient plusieurs 
cours qui mènent ensuite à un diplôme. Passer un diplôme 
signifie qu'on a réussi tous les examens et qu'on a terminé 
son éducation. Vous devez suivre la plupart des cours 
dans un programme éducatif. Mais il existe certains cours 
que vous pouvez choisir vous-mêmes. Pour décrocher un 
diplôme de médecin,  de travailleur social, d’avocat ou 
d’ingénieur, vous devez suivre  le programme d’études en 
place.  Si vous suivez des cours séparés,  c’est vous qui les 
choisissez ainsi que l’ordre dans lequel vous les  suivez.  Des 
études à temps plein représentent 60 unités de valeur par 
an.

Conditions nécessaires pour l’université et  
les centres d'enseignement supérieur.
Pour pouvoir étudier à YH vous devez avoir accès à des 
études universitaires et à des centres d'enseignements 
supérieurs. Parfois,  des conditions spéciales sont requises.  
Cela veut dire que vous  devez avoir suivi certains cours pour 
être admis à un programme  d’études particulier. Un étudiant 
qui réunit les  
conditions générales d’admission a :

 • obtenu une attestation de fin d’études au lycée en ayant 
réussi  au moins 90 % du programme

 • obtenu une attestation de fin d’études au lycée pour 
adultes en ayant réussi  au moins 90 % du programme

 • reçu une formation suédoise ou étrangère 
correspondant au  programme suédois d’études 
secondaires au lycée ou pour  adultes, par exemple
 - des notes d'une école populaire supérieure et a suivi 

des cours qui y donnent accès
 - acquis autrement des connaissances correspondant 

au  programme suédois d’études secondaires au 
lycée ou pour adultes

 - obtenu des qualifications répondant aux conditions 
générales  d’admission au Danemark, en Finlande, en 
Islande ou en Norvège

 - acquis des connaissances à travers une formation 
suédoise  ou étrangère ou par une expérience 
pratique lui permettant  de suivre un programme 
d’études supérieures de base 
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Si vous avez une formation étrangère il y a aussi des 
conditions requises de connaissances suffisantes en suédois 
et en anglais.

Les conditions  particulières d’admission peuvent varier 
selon la formation. Des informations sur les conditions  
particulières d’admission sont disponibles à l’école 
supérieure ou  à l’université qui propose la formation.

Coût d’une formation supérieure 
L’enseignement universitaire est en grande partie finansé 
par les moyens de l'état.

C'est pourquoi toute éducation dans les centres d'études 
supérieures sont gratuits mais vous devez payer vous-même 
les livres et autres fournitures nécessaires.

Les étudiants invités qui ne sont là que pour suivre des 
études durant un temps limité et viennent d'un endroit en 
dehors de l'UE/EEE doivent payer des frais pour l'éducation.

Si vous étudiez au moins 50 % de votre temps,  vous pouvez 
demander une bourse d’étude et un prêt étudiant auprès du 
Comité central de subvention aux étudiants (CSN).

Plus d'informations
Pour en savoir plus sur les études dans des centres d'études 
supérieures, consultez le site Internet en plusieurs langues 
du CSN: www.studera.nu. Si vous voulez plus d'information 
sur les règles d'admission vous pouvez aller sur le site:  
www.antagning.se

Validation
Valider signifie que l’on évalue quelque chose qui peut être 
difficile  à mesurer exactement. Lorsque votre formation 
ou vos connaissances  dans un métier particulier sont 
évaluées, cela s’appelle une validation. Une validation de 
vos études et expériences professionnelles antérieures 
peut démontrer que vous avez les connaissances requises 
qui sont enseignées dans les cours en Suède. Vous pouvez 
faire une évaluation de vos qualifications professionnelles 
dans laquelle vos connaissances sont évaluées par une 
conversation téléphonique et un examen pratique. Vous 
pouvez être validé dans des professions comme celles de 
la construction, le médical, l'industrie, le transport et la 
restauration.
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Évaluation de résultats d'examens d'une 
éducation étrangère
Si vous avez fait des études universitaires à l’étranger, 
vous pouvez  les faire évaluer par l’Agence nationale de 
l’enseignement supérieur. L’évaluation est gratuite. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur leur site: www.uhr.se

Certains métiers sont réglés par la loi suédoise dans laquelle 
il y a des règles pour ce qu'il faut pour travailler dans 
certains métiers, par exemple un diplôme ou une license. 
Pour travailler avec un tel métier vous devez faire une 
demande d'autorisation auprès de l'autorité responsable 
pour ce métier-là. Pour certaines professions médicales 
comme celle de médecin ou d'infirmière, c'est l'Office 
national de la santé et de la protection sociale et pour les 
métiers d'école, c'est l'Agence nationale de l'éducation.

Traduction de résultats d'examens d'une 
éducation étrangère
Pour que vos résultats d'examens puissent être évalués, il 
faut d'abord qu'ils soient traduits en suédois. La traduction 
doit être faite par un traducteur professionnel. L'Agence 
publique de l'emploi peut parfois vous aider à faire traduire 
vos résultat. Si les attestations sont  rédigées en anglais, 
en français, en allemand, en espagnol ou dans  les autres 
langues nordiques, il n’est pas nécessaire de les traduire.

Bourse/aide aux études
Les bourses ou aides au études sont des prêts et des aides 
que vous pouvez recevoir en tant qu'étudiant. Vous pouvez 
recevoir des bourses ou aides aux études pour étudier à 
l'université, dans des centres d'études supérieures et pour 
certaines formations après le lycée. Au semestre où vous 
atteignez l’âge de 20 ans, vous pouvez aussi  obtenir une 
bourse/aide aux études si vous étudiez dans une école 
populaire supérieure, à Komvux ou un autre établissement  
d’enseignement primaire ou secondaire.

C'est le Comité central de subvention aux étudiants, CSN, 
qui verse les bourses/aides aux études. Si vous le voulez, 
vous pouvez faire une demande d'aide ou de bourse lorque 
vous êtes étudiant. Il existe un seuil maximal sur le montant 
de prêt d'études que vous pouvez percevoir chaque mois, 
mais vous pouvez également décider d'emprunter une 
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somme inférieure à elle. Si vouz avez des enfants vouz 
pouvez recevoir des allocations supplémentaires si vous 
êtes étudiant. Le remboursement de votre prêt commence 
six mois après le dernier versement de ceux-ci. Vous pouvez 
consulter le site Internet:  
www.csn.se

Vie associative et culturelle
Les loisirs représentent votre temps de libre lorsque 
vous n'êtes ni au travail, ni à l'école. En Suède faire partie 
d’une association ou  s’investir dans des centres d’intérêt 
particuliers pendant le  temps libre est une tradition. Si vous 
avez un centre d’intérêt particulier pendant votre temps  
libre, vous avez une chance de constituer un réseau plus 
vaste et  d’avoir plus de contacts dans la société suédoise. 
Pour les nouveaux arrivants dans le pays, avoir des activités 
de temps libre dans une association est un bon moyen de 
se faire de nouveaux amis et d’apprendre  rapidement le 
suédois. Travailler pour une association est aussi un bon 
moyen de s'investir dans des questions sociales importantes.

Eu Suède, il y a une vie associative. C'est une partie 
importante de la société démocratique. La liberté 
d’association désigne le droit  de créer une association. Un 
groupe de personnes qui a un intérêt ou  un vécu commun 
peut créer une association.  

Photo: ColourboxUne chorale de femmes.
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Il existe de nombreuses  associations différentes, par 
exemple des associations sportives, des  associations 
culturelles et musicales et des associations religieuses. Le 
travail au sein d’une association se fait souvent sans salaire.

Créer une association
Lors de la création d'une association, il faut un conseil 
d'administration. Le conseil d’administration rédige 
des  propositions de règles qui s’appliqueront au sein 
de l’association. Ces règles s'appellent des statuts. Les 
associations sont généralement  enregistrées auprès de 
l’Agence suédoise des impôts et possèdent  un numéro 
d’immatriculation de société. Habituellement, une 
association a aussi un compte bancaire.

Contact avec diverses associations
Si vous souhaitez rejoindre une association, créer une 
association  ou demander un financement pour votre 
association, vous pouvez  contacter votre commune. Dans la 
commune, cela peut être,  par exemple, le service des loisirs 
qui aide les associations.

Associations d’immigrés 
Une association d’immigrés est une association qui œuvre 
pour  aider des personnes venant d’un même pays à se 
retrouver dans le  nouveau pays. Les associations d’immigrés 
peuvent apporter une aide  précieuse pour comprendre la 
nouvelle société dans laquelle on arrive.

Associations culturelles
Une association culturelle peut être une association qui 
s’intéresse  à un certain type de danse, de théâtre ou de 
musique. Cela peut  être aussi une association qui réunit des 
personnes ayant la même  origine ethnique.

Organisations bénévoles 
Les organisations bénévoles cherchent à développer et à 
changer  la société.

Elles sont aussi parfois appelées  organisations non  
gouvernementales (ONG). Plusieurs de ces organisations en 
Suède sont présentes dans  de nombreux endroits. Certaines 
sont également actives dans  d’autres pays.
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Voici quelques organisations bénévoles en Suède :

La croix rouge est une organisation internationale présente 
dans  le monde entier, on l'appelle parfois le croissant rouge. 
Dans certaines communes, la Croix-Rouge peut apporter une 
aide pour retrouver un membre de votre famille avec lequel 
vous avez perdu le contact dans une guerre, un conflit ou une 
catastrophe.

La croix rouge fonctionne différemment dans chaque 
commune. Il peut s'agit d'aider pour les devoirs mais 
également pour les activités pour vous qui êtes nouveau en 
Suède. Le croix rouge suédoise possède dans beaucoup de 
communes un centre de traîtement pour les accidentés de 
guerre ou les victimes de torture.

Rädda barnen est une organisation internationale qui œuvre 
pour  les droits des enfants en Suède et dans d’autres pays.

KFUM fait partie de l’organisation internationale YWCA-
YMCA. Elle propose généralement des activités pour les 
jeunes  récemment arrivés. Les jeunes se rassemblent autour 
d’un chef  pour, par exemple, aller au cinéma ou au théâtre, 
essayer un sport.

Photo: Mikael Lindahl 
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IM, Individuell människohjälp, « L'agence suédoise de 
coopération internationale au développement » est une 
organisation internationale qui travaille aussi en Suède. En 
Suède IM travaille surtour pour l'intégration et la complicité 
dans la société.

Associations politiques
Si la politique est pour vous un centre d'intérêt, vous 
pouvez vous inscrire dans un parti politique ou une autre 
organisation politique. Il y a des groupes aussi bien pour 
les adultes que pour les jeunes dans la plupart des partis 
politiques.

D'autres associations
Beaucoup d'autres associations peuvent être intéressantes Il 
y a aussi des associations pour protection de la nature ou des 
animaux ainsi que des associations religieuses. Il existe aussi 
des associations pour retraités qui travaillent dans le sens 
des intérêts des personnes âgées.

Mouvements populaires - une tradition en 
Suède
On parle de mouvement populaire quand un groupe 
important  de personnes agissent ensemble pour quelque 
chose, par exemple  la tempérance ou l’environnement. 
Les mouvements populaires  existent en Suède depuis 
longtemps. Un mouvement populaire  est souvent une 
organisation présente dans tout le pays. Les mouvements 
populaires furent très importants en Suède au XIXe siècle 
et au début du XXe siècle. De nombreux mouvements  
populaires luttaient alors pour les droits humains et pour 
une  société plus démocratique.

La mouvement de tempérance, le mouvement de l'Église 
protestante indépendante et le mouvement des travailleurs 
étaient de grands mouvements populaires. Le mouvement 
de tempérance était le premier. Il voulait faire en sorte que 
les gens boivent moins d'alcool. Le mouvement de l'église 
protestante indépendante est un mouvement populaire 
chrétien. Auparavant elle se battait par exemple pour que 
tout le monde ait le droit de vote. Beaucoup de mouvements 
populaires se battaient pour que les gens puissent faire 
des études et obtenir une éducation. Aujourd'hui beaucoup 
de mouvements populaires se battent pour des questions 
politiques. Il existe beaucoup de mouvements populaires qui 
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aujourd'hui fonctionnent comme des autorités publiques, 
par exemple l'assurance chômage, la caisse d'assurance 
chômage. La tradition d'après laquelle tout le monde essaye 
de faire une différence, demeure une partie de la société 
suédoise. C'est aussi comme ça que fonctionnent beaucoup 
d'associations aujourd'hui.

Éducation populaire (Folkbildning)
L’éducation populaire veut dire que des adultes reçoivent 
une  éducation générale. L’ensemble des enseignements 
dispensés dans  les fédérations d’éducation et les écoles 
populaires supérieures est  appelé éducation populaire. Les 
associations éducatives se sont répandues il y a 100 ans 
et elles représentent encore aujourd'hui un mouvement 
important en Suède. À travers l'éducation populaire les 
citoyens obtiennent des connaissances pour leur permettre 
de devenir actifs et prendre part au travail d'une société 
démocratique.

Fédération d’éducation
Une fédération d’éducation est une organisation qui propose 
des  formations aux adultes.  Il existe plusieurs fédérations 
d’éducation  qui organisent des cercles d’études, des 
programmes culturels et  d’autres formations pour adultes. 
Un atelier de formation est un group de personnes qui 
étudient quelque chose ensemble. Un atelier de formation 
est par exemple de l'art, de la musique, des langues ou de 
la culture. Quelques exemples d'ateliers de formation sont: 
ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet et Studieförbundet 
Vuxenskolan. Chaque année, elles organisent environ 300 
000 cercles  d’études. Elles réunissent plus de deux millions 
de participants.

Guides pour les réfugiés et services similaires
Beaucoup de communes et d’organisations bénévoles 
s’efforcent  d’aider les réfugiés récemment arrivés et les 
immigrants à entrer en  contact avec des Suédois. L’idée est 
de faire rencontrer des migrants  et des Suédois pendant 
leur temps libre pour qu’ils apprennent  à se connaître et 
échangent leurs expériences. Il peut s'agir de plusieurs 
sortes d'activités différentes comme le bowling, la visite de 
musées ou d'autres endroit intéressants. Contactez votre 
commune pour savoir où les trouver.



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland120 | La Suède

Loisirs et culture pour les enfants et les 
jeunes
Centres de loisirs
Les communes sont généralement dotées de centres de 
loisirs pour  les jeunes âgés de 12 à 16 ans. Il peut aussi 
y avoir des centres de loisirs pour les personnes âgées et 
les jeunes. Dans les centres de loisirs les jeunes peuvent 
par exemple regarder des films et voir des amis. Parfois 
les centres de loisirs organisent des cours où les jeunes 
peuvent apprendre à danser, à faire du thêatre et faire de la 
photographie. Contactez votre commune pour en savoir plus. 
Ou allez sur le site de la commune.

Activités pour les jeunes
En plus des centres de loisirs, de nombreuses communes 
proposent  des activités spéciales pour les jeunes. Par 
exemple des centres de jeunesse ou des lieux de rencontres 
où les jeunes auraient pu se rencontrer et avoir l'opportunité 
de fonder des projets ou des groupes. Contactez votre 
commune pour en savoir plus. Ou allez sur le site de la 
commune.
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Associations sportives
Les associations sportives sont importantes pour les 
beaucoup d'enfants et de jeunes suédois. Là, ils peuvent 
s'entraîner à divers sports comme par exemple le foot, 
l'équitation ou la natation. Des études montrent que les 
jeunes qui font du sport se portent mieux et ont une vision 
plus positive du futur. Ils se sentent moins stressés que leurs 
enfants.
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Questions, chapitre 3
Quel est l'effet sur la société lorsque quelqu'un travaille au 
noir et ne paye pas d'impôts.

Quels sont les avantages et les inconvénients de faire partie 
d'un syndicat?

Quels sont les avantages et les inconvénients de faire partie 
d'une caisse d'assurance chômage?

La plupart des métiers sont obtenus à travers des contacts 
et des réseaux sociaux - comment pouvez-vous vous faire 
un réseau en Suède?

À quel but doit d'après vous, servir les impôts?

Est-ce que les montants des impôts en Suède sont trop 
élevés ou trop bas?

Comment pouvez-vous faire usage de vos expériences 
antérieures lorsque vous cherchez un travail en Suède?

À quoi devez-vous penser lorsque vous choisissez une 
formation?

Que faites-vous de préférence durant votre passe-temps?

Quel métier vous intéresse en Suède?

Est-ce que vous avez l'intention de continuer vos études?

Êtes-vous entré en contact avec des associations qui vous 
intéressent?
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4. Les droits et les  
 devoirs des individus
 Table des matières
 L'égalité et les droits de l'homme

 La protection contre la discrimination

 Famille et individu

 Les droits de l'enfant

 La violence des hommes envers les femmes et  
 la violence dans les relations proches
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L'égalité et les  
droits de l'homme
L'égalité signifie que tous les êtres humains ont la même 
valeur et doivent être traîtés de manière égale.

Ce concept a pour origine la Déclaration universelle des  
droits de l’homme des Nations unies de 1948. Elle affirme 
que tout le monde a la même valeur et les mêmes droits. 
Chacun a le droit  de dire ce qu’il pense, de croire au dieu de 
son choix et de choisir le partenaire avec lequel il souhaite 
partager sa vie. 

La Déclaration universelle des droits de l’homme doit 
s’appliquer à chaque personne dans le monde.  Une 
démocratie moderne ne fonctionne pas bien si les droits de 
l'homme ne sont pas respectés. L'état doit pouvoir protéger 
ses citoyens de la discrimination et la répression. En Suède, 
les droits de l’homme  sont protégés par trois lois 
constitutionnelles : la forme de gouvernement, la loi sur la 
liberté de la presse et la loi fondamentale sur la liberté 
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d’expression. Les lois stipulent que l'état et les communes 
doivent agir pour le droit au travail, au logement et à 
l'éducation pour tous les habitants.

Pour en savoir plus, consultez le  site Internet du Gouvernement 
sur les droits de l’homme :  www.manskligarattigheter.se

La convention européenne
Depuis 1950, une convention européenne protège les droits 
de l’homme. Cela s'appelle la convention européenne. 
Une convention est quand plusieurs pays s'entendent sur 
quelque chose. Quelques exemples de conventions sont:

 • le droit à la liberté et à la sécurité personnelle
 • le droit à un procès équitable
 • le droit au respect de la vie privée et familiale

En 1995 ceci devint un loi suédoise. L'état, le gouvernement 
et les communes doivent faire en sorte que la convention 
européenne soit respectée.

La protection contre la 
discrimination
La protection contre la discrimination est un droit de 
l'homme. La discrimination signifie que certaines personnes 
ou groupes  sont moins bien traités que d'autres et cela est 
un crime contre les droit de l'homme.

Le médiateur pour les questions de 
discrimination
Le médiateur pour les questions de discrimination, DO est 
une autorité publique gouvernementale qui travaille pour 
l'égalité et les possibilités des citoyens. DO doit s'assurer à ce 
que la loi sur la discrimination soit suivie.

 Il est interdit de traiter  certaines personnes moins bien 
que les autres en raison de leur sexe,  expression ou identité 
sexuelle, religion ou autres croyances, âge,  appartenance 
ethnique, handicap ou orientation sexuelle. 

 Les lieux de travail et les  écoles doivent disposer d’un plan 
antidiscrimination.  Vous pouvez  contacter le Médiateur si 
vous estimez être discriminé.  De plus  amples informations 
relatives au DO sont disponibles sur le site: www.do.se
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L'égalité des sexes
Égalité est en partie l'égalité entre hommes et femmes. Les 
hommes et les femmes doivent avoir les même droits et les 
mêmes possibilités. Ils doivent également avoir autant de 
pouvoir d'influencer la société et leur propres vies. Quand 
quelqu'un est moins bien traîté parce qu'il est un homme ou 
une femme, c'est de la discrimination à cause du sexe.

Au début du 18ème siècle il y avait de grandes différences 
entre les droits des femmes et des hommes en Suède. Les 
femmes n'avaient pas le droit de voter jusqu'en 1921. Vers 
cette époque les femmes sont devenues majeures. Cela 
signifie par exemple qu'elles décident elles-mêmes de leurs 
revenus. La plupart des femmes s'occupaient auparavant du 
foyer et des enfants mais pendant les années 1970 plus 
d'école maternelles et de garderies ont été construites pour 
les enfants. Il devint alors plus facile pour les femmes de 
travailler et de gagner de l'argent.

Auparavant une grande partie du travail au foyer était fait 
par les femmes. Le travail au foyer était par exemple le fait 
de s'occuper des enfants, de faire le ménage et la vaisselle. 

Aujourd'hui le travail au foyer est plus égal mais les femmes 
travaillent toujours plus dans le foyer que les hommes. Au 
foyer, les femmes travaillent environ 26 heures par semaine 
tandis que les hommes travaillent environ 21 heures. 
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Quand une femme a des enfants, les parents ont le droit de 
rester à la maison avec l'enfant. On appella cela le parental. 
Quand vous êtes en congé parental vous pouvez faire une 
demande d'allocations parentales chez La caisse de sécurité 
sociale. Il est courant qu'aussi bien les femmes que les 
hommes fassent une pause dans leurs études ou leur travail 
pour rester à la maison avec les enfants. Mais il y a toujours 
plus de femmes que d'hommes au foyer avec les enfants. 
Pour qu'il y ait plus d'hommes avec leurs enfants, le 
gouvernement a décidé qu'il devrait y avoir un bonus. Cela 
signifie que les parents qui partagent le congé parental 
peuvent faire la demande de recevoir plus d'argent pour cela.

Les femmes en politique
Il y a aujourd’hui à peu près autant de femmes que 
d’hommes au Parlement.  Au Gouvernement, la moitié des 
ministres sont  des femmes.  Parmi les élus des communes 
suédoises, environ 4 % sont des femmes.

Égalité des sexes au travail et à l’école 
Beaucoup de femmes travaillent en Suède par rapport à 
d’autres  pays. Environ 80 % des femmes âgées de 20 à 64 
ans travaillent. Mais l’égalité ne règne pas au travail.  Les 
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femmes ont généralement  des salaires inférieurs à ceux des 
hommes. Plus d’hommes créent leur entreprise. 

À l’école primaire et au lycée, il existe un programme 
scolaire qui donne les lignes directrices aux enseignants. Le 
programme scolaire parle d'égalité.  Cela veut dire que les  
enseignants doivent accorder autant d’attention aux garçons 
qu’aux  filles en classe.

Les lois sur l'égalité en Suède
L'égalité est comprise dans la plupart des lois suédoises. Une 
loi importante est celle de la liberté d'avortement arrivée 
en 1975. Cela veut dire que si une femme découvre qu’elle 
est enceinte,  elle a le droit de décider de mettre l’enfant au 
monde ou pas. 

En 1979 apparut un loi interdisant le châtiment corporel des 
enfants. La Suède fut le premier pays au monde à interdire 
les châtiments corporels infligés aux enfants. L'interdiction 
contre le châtiment corporel dans le code parental rend 
les règles du code pénal plus claires puisque le châtiment 
corporel des enfants n'était pas interdit dans le passé si il 
était utilisé dans le but d'éduquer des enfants.

En 1982 apparut une loi disant que la violence dans le milieu 
familial donnerait lieu à des poursuites. Cela signifie que 
n'importe qui peut déposer plainte chez la police quand 
quelqu'un s'est comporté de manière violente dans la 
famille. Auparavant, seule la victime de la violence pouvait 
déposer plainte.

En 1998, une loi spéciale relative à la violence contre les 
femmes,  qui s’appelle la loi pour la sécurité des femmes, a 
été votée.  Cette loi  stipule que la violence exercée contre les 
femmes à la maison est  considérée comme un crime passible 
d’une peine de prison. 

Il existe aussi une loi de 1980 baptisée la loi sur l’égalité 
des chances qui porte sur l’égalité des  sexes au travail et 
sur l’égalité des salaires entre hommes et femmes. À partir 
de 2009 il y a une loi sur la discrimination qui protège les 
personne contre la discrimination due à leur sexe, à leur 
identité ou leur expression sexuelle, leur appartenance 
éthnique, leur religion ou autre croyance, un handicap, leur 
orientation sexuelle ou leur âge. 

C'est le médiateur de discrimination, DO qui doit s'assurer à 
ce que la loi soit suivie.
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Les normes concernant le sexe et 
la sexualité
Toutes les sociétés ont des normes qui concernent la 
manière dont vivent les gens. Les normes sont des idées et 
des règles qui concernent ce qui est bien ou mal et la 
manière dont les gens doivent se comporter. La norme selon 
laquelle tout le monde est censé être hétérosexuel est très 
forte. Dans la plupart des sociétés il existe aussi des normes 
selon lesquelles les hommes et les femmes doivent être 
différents et doivent avoir des rôles différents.

En Suède tout le monde a le droit de vivre avec n'importe 
quel partenaire, quel que soit son sexe. Le sexe auquel on 
ressent une appartenance est en général appelé l'identité 
sexuelle. L'identité sexuelle n'est pas liée au corps mais au 
sexe envers lequel on ressent une appartenance. Chacun a 
le droit d'exprimer l'identité sexuelle qu'ils veulent. Quand 
quelqu'un est moins bien traité parce qu'il est homosexuel, 
bisexuel ou s'exprime d'une manière qui défie la norme qui 
définit comment doivent être les hommes et les femmes, 
celui-ci est la victime d'une discrimination.

La liberté de choisir sa religion
La liberté de religion existe en Suède depuis 1951. La 
liberté de religion signifie que l’on a le droit de pratiquer 
la religion et la foi de son choix. La liberté de religion est 
considérée comme l’un des droits  les plus importants dans 
la Constitution suédoise. Plusieurs traités  internationaux, 
comme la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant 
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contiennent des informations sur la liberté de religion. 
L’État doit respecter, protéger et agir pour la liberté de 
religion.

 • Chacun doit avoir le droit de choisir sa religion, d’en 
changer et de la quitter. 

 • Chacun doit avoir le droit de pratiquer sa religion.  Cela 
veut  dire, par exemple, que chacun a le droit de créer 
une association religieuse. 

 • Chacun a le droit d’écrire et de publier des journaux et 
des  informations.

 • Chacun a le droit d’enseigner une religion et de célébrer 
les fêtes  religieuses. 

 • Personne ne peut être empêché de pratiquer une 
religion  ou sa foi. 

 • Personne ne peut être discriminé en raison de sa foi.
 • Les parents ont le droit de donner à leurs enfants une 

éducation  religieuse selon leur foi. 
 • Les employeurs doivent faire preuve d’ouverture quant 

aux  besoins des employés de pratiquer leur religion sur 
le lieu  de travail. 

Appartenance ethnique.
En Suède il y a des personnes qui viennent de beaucoup 
de différents endroits dans le monde. L'appartenance 
ethnique signifie que chaque personne a son origine dans 
une ou plusieurs cultures ou populations. Chaque personne 
a une ou plusieurs appartenances ethniques. Le fait d'être 
moins bien traîté à cause de son origine ethnique est de la 
discrimination et un crime contre les droits de l'homme. 

Handicap et accès
En Suède beaucoup de personnes vivent avec un ou 
plusieurs déficiences. Les déficiences peuvent par exemple 
être des difficultés à voir, à entendre, à comprendre, à bouger 
ou à se concentrer. La société doit être accessible pour tout 
le monde. Il ne doit pas y avoir d'obstacle pour participer 
à la vie en société pour ceux qui ont une déficience. Un 
exemple de ce qui est fait pour améliorer la société est de 
reconstruire des locaux publics afin que les personnes qui 
ont du mal à marcher dans les escaliers puissent entrer et se 
déplacer dans les locaux sans qu'il y ait d'obstacle.

Âge
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Si quelqu'un vous traite mal parce qu'ils vous trouvent trop 
jeune ou trop vieux, vous êtes victime de discrimination. Il 
existe des lois et des règles qui autorisent parfois à traîter 
les enfants plus jeunes ou plus vieux de manières différentes. 
Il existe par exemple des limites d'âge pour quand une 
personne a le droit de passer son permis de conduire ou 
commander de l'alcool.

Famille et individu
Qu'est-ce qu'une famille?  La réponse à cette question diffère  
selon les cultures et les sociétés. Dans certaines régions du 
monde,  les proches ou le groupe auquel on appartient sont 
considérés  comme faisant partie de la famille.   En Suède, on 
considère  habituellement que seuls les parents, les frères 
et sœurs et les  enfants constituent la famille.  Ce qu’est un 
individu a aussi une définition différente selon  les cultures 
et les sociétés.  Les deux manières d’appréhender les  
individus sont le point de vue individualiste et le point de 
vue  collectiviste.

Point de vue individualiste 
Le point de vue individualiste signifie que l'individu est 
considéré comme étant plus important que le groupe. On 
encourage l'individu à avoir ses propres idées et ses propres 
opinions.  L’individu se voit  lui-même comme une personne 
à part entière avec la responsabilité  personnelle de sa vie, de 
son bonheur et de son avenir. C’est un individu à part entière, 
pas un élément d’un groupe.

Point de vue collectiviste
Le point de vue collectiviste signifie que les intérêts du 
groupe  sont plus importants que ceux de l’individu.  Ce que 
vous faites en tant qu’individu affecte l’ensemble  du groupe. 
Dans une société collectiviste, le sens de la communauté est 
généralement fort. Il y a une responsabilité entre les gens 
du groupe.  Le point de vue collectiviste signifie que l’on 
inclut souvent plus de gens dans sa famille.  Les proches et 
le groupe sont souvent comptés comme faisant partie de la 
famille. 
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Différentes sortes de société
Les différentes sortes de société font que les gens ont des 
points de vue différents. La Suède est, par bien des aspects, 
une société individualiste.  Ce que vous faites vous affecte 
vous, pas votre famille ou vos  proches. 

En Suède, l'état est responsable de garantir la sécurité des 
gens. Cela mène à ce que les gens ne soient pas dépendants 
de la protection de leur famille pour vivre une vie sûre. 
Dans les sociétés parmi lesquelles l'état ne prends pas de 
responsabilité pour ses citoyens, les gens s'appuyent plus sur 
leur famille.

Si une personne commet un crime en Suède, seul le criminel 
est puni et non pas sa famille.

Les droits de l'enfant
Presque tous les pays disposent de lois et de règles destinées 
à  protéger les enfants et les jeunes. Les enfants et les 
jeunes en Suède  sont protégés par des lois nationales 
et internationales. En Suède, les droits de l'enfant et la 
protection des enfants contre les châtiments corporels et les 
menaces de châtiments corporels sont pris très au sérieux. 
L'état et les communes font un effert commun pour que les 
enfants et les jeunes grandissent dans de bonnes conditions.

La convention des droits de l'enfant
La Suède a signé la Convention des droits de l'enfant 
de l'ONU. Une convention est un ensemble de règles 
sur lesquelles plusieurs pays se sont entendus. Dans la 
Convention des droits de l'enfant il y a des règles qui 
protègent les droits de l'enfant.

Étant donné que la Suède a signé la convention, nous avons 
promis que les règles devaient valoir pour tous les enfants et 
les jeunes dans le pays. La convention  contient diverses 
règles appelées articles. Il y a 54 articles dans la Convention 
des droits de l’enfant.

Voici quelques-uns des droits les plus importants : 

 • L’enfant doit être protégé de la discrimination. Cela veut 
donc  dire qu’il ne doit pas être moins bien traité que les 
autres.
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 • Les décisions des politiciens, des autorités et des 
tribunaux doivent toujours tendre vers ce qui est le 
mieux pour l'enfant.

 • Les parents doivent éduquer leur enfant en conformité 
avec son âge et sa maturité.

 • L’enfant a le droit de vivre et de grandir. Cela veut dire 
que l’État doit les protéger, veiller à ce qu'ils en meurent 
pas dans des guerres et soient protégés contre les 
maladies. Le droit de grandir signifie que l’enfant a droit 
à une enfance heureuse. 

 • L’enfant doit avoir le droit de s’exprimer et d’être écouté. 
Les autorités et les tribunaux sont tenus de demander 
aux l’enfant ce qu’ils souhaitent. 

 • L’enfant a droit à une vie privée. Par exemple, les parents 
ne  doivent pas lire le courrier ou le journal de leur 
enfant. 

 • Les enfants ont le droit d'être protégés contre la violence 
au foyer. Les enfants doivent être protégés contre les 
parents et autres adultes qui sont violents ou qui ne 
s'occupent pas bien de leur enfant.

Différentes sortes de société
Les différentes sortes de société font que les gens ont des 
points de vue différents. La Suède est, par bien des aspects, 
une société individualiste.  Ce que vous faites vous affecte 
vous, pas votre famille ou vos  proches. 

En Suède, l'état est responsable de garantir la sécurité des 
gens. Cela mène à ce que les gens ne soient pas dépendants 
de la protection de leur famille pour vivre une vie sûre. 
Dans les sociétés parmi lesquelles l'état ne prends pas de 
responsabilité pour ses citoyens, les gens s'appuyent plus sur 
leur famille.

Si une personne commet un crime en Suède, seul le criminel 
est puni et non pas sa famille.

Les droits de l'enfant
Presque tous les pays disposent de lois et de règles destinées 
à  protéger les enfants et les jeunes. Les enfants et les 
jeunes en Suède  sont protégés par des lois nationales 
et internationales. En Suède, les droits de l'enfant et la 
protection des enfants contre les châtiments corporels et les 
menaces de châtiments corporels sont pris très au sérieux. 
L'état et les communes font un effert commun pour que les 
enfants et les jeunes grandissent dans de bonnes conditions.

La convention des droits de l'enfant
La Suède a signé la Convention des droits de l'enfant 
de l'ONU. Une convention est un ensemble de règles 
sur lesquelles plusieurs pays se sont entendus. Dans la 
Convention des droits de l'enfant il y a des règles qui 
protègent les droits de l'enfant.

Étant donné que la Suède a signé la convention, nous avons 
promis que les règles devaient valoir pour tous les enfants et 
les jeunes dans le pays. La convention  contient diverses 
règles appelées articles. Il y a 54 articles dans la Convention 
des droits de l’enfant.

Voici quelques-uns des droits les plus importants : 

 • L’enfant doit être protégé de la discrimination. Cela veut 
donc  dire qu’il ne doit pas être moins bien traité que les 
autres.
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L'école suédoise travaille avec la Convention des droits de 
l'enfant comme base. Pour en savoir plus sur les droits de 
l'enfant, consultez le site Internet :  
www.barnkonventionen.se

Les droits des enfants dans la société, BRIS
BRIS (Les droits des enfants dans la société) est une 
organisation qui  aide les enfants et les jeunes qui se sentent 
inquiets ou qui ont des  problèmes. Appeler Bris ne coûte 
rien, le numéro est 116 111. Tout individu âgé de moins de 
18 ans peut appeler le 116 111 et parler avec un adulte  de 
n’importe quel sujet.

Le numéro de téléphone de l’appelant n’est pas visible pour 
BRIS. De même, l’appel chez BRIS  n’apparaît pas sur la 
facture de téléphone.

BRIS peut aussi aider les adultes qui s’inquiètent à propos 
de leurs  enfants. Les adultes peuvent appeler la ligne de 
BRIS réservée aux adultes au 077-150 50 50. De plus  amples 
informations relatives au DO sont disponibles sur le site: 
www.bris.se

La violence des hommes 
envers les femmes et 
la violence dans les relations 
proches
La violence dans les relations proches signifie par exemple 
que quelqu'un menaçe, frappe ou contrôle une autre 
personne. En Suède, la violence est illégale. Elle constitue 
une violation des droits de l'homme et un acte criminel.

La violence dans le contexte familial est donc illégale aussi. 
La violence dans les relations proches inclus toutes les sortes 
de violence qui peuvent surgir entre proches. Les personnes 
proches signifie aussi bien les relations hétérosexuelles 
que les relations entre personnes du même sexe, aussi bien 
qu'entre frères et sœurs et autres relations familiales. Cela 
veut dire qu'il est interdit de frapper son enfant, son mari, sa 
femme ou son conjoint vivant dans le ménage. Malgré cela, 
la violence existe dans les familles. Le plus souvent ce sont 
des hommes qui frappent des femmes. La violence dans le 
cadre intime peut êter physique, psychique, économique, 
matérielle ou sexuelle.
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Le fait de voir un parent être victime de violence constitue 
une forme d'abus psychique grave pour un enfant. Il est 
courant que la violence dans le contexte familial soit 
minimisée et niée aussi par la victime de violence que part 
l'auteur. Mais les enfants voient, entendent et ressentent. 
Il est également courant que l'enfant lui-même soit battu. 
Le stress constant que constitue la peur de la violence peut 
avoir des conséquences pour la santé aussi bien physique 
que mentale. Cela augmente aussi le risque pour l'enfant de 
développer des problèmes à l'école.

La violence physique peut signifier qu'une personne en 
frappe une autre, que quelqu'un tire une autre personne 
par les cheveux ou qu'elle la bouscule. La violence 
psychique peut signifier qu'une personne en menace une 
autre, lui fait peur ou la dénigre. Il peut s'agir par exemple 
d'une personne qui dit des choses méchantes à une autre 
personne. Il peut également s'agir de l'interdiction de voir 
ses amis. La violence économique s’exerce  quand quelqu’un 
dans une relation contrôle la totalité de l’argent  et que 
l’autre personne n’a pas suffisamment d’argent pour vivre. 
La violence peut aussi être matérielle, par exemple quand 
quelqu’un  détruit vos affaires. La violence sexuelle s’exerce 
quand quelqu’un cherche à avoir des relations sexuelles avec 
vous alors que vous ne voulez pas.

L'école suédoise travaille avec la Convention des droits de 
l'enfant comme base. Pour en savoir plus sur les droits de 
l'enfant, consultez le site Internet :  
www.barnkonventionen.se

Les droits des enfants dans la société, BRIS
BRIS (Les droits des enfants dans la société) est une 
organisation qui  aide les enfants et les jeunes qui se sentent 
inquiets ou qui ont des  problèmes. Appeler Bris ne coûte 
rien, le numéro est 116 111. Tout individu âgé de moins de 
18 ans peut appeler le 116 111 et parler avec un adulte  de 
n’importe quel sujet.

Le numéro de téléphone de l’appelant n’est pas visible pour 
BRIS. De même, l’appel chez BRIS  n’apparaît pas sur la 
facture de téléphone.

BRIS peut aussi aider les adultes qui s’inquiètent à propos 
de leurs  enfants. Les adultes peuvent appeler la ligne de 
BRIS réservée aux adultes au 077-150 50 50. De plus  amples 
informations relatives au DO sont disponibles sur le site: 
www.bris.se

La violence des hommes 
envers les femmes et 
la violence dans les relations 
proches
La violence dans les relations proches signifie par exemple 
que quelqu'un menaçe, frappe ou contrôle une autre 
personne. En Suède, la violence est illégale. Elle constitue 
une violation des droits de l'homme et un acte criminel.

La violence dans le contexte familial est donc illégale aussi. 
La violence dans les relations proches inclus toutes les sortes 
de violence qui peuvent surgir entre proches. Les personnes 
proches signifie aussi bien les relations hétérosexuelles 
que les relations entre personnes du même sexe, aussi bien 
qu'entre frères et sœurs et autres relations familiales. Cela 
veut dire qu'il est interdit de frapper son enfant, son mari, sa 
femme ou son conjoint vivant dans le ménage. Malgré cela, 
la violence existe dans les familles. Le plus souvent ce sont 
des hommes qui frappent des femmes. La violence dans le 
cadre intime peut êter physique, psychique, économique, 
matérielle ou sexuelle.
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Violence relative à l’honneur
L’honneur porte sur l’honnêteté, la moralité et une bonne 
réputation. Préserver son honneur consiste à entretenir le 
respect et ne pas à avoir honte. L'honneur de la famille est 
régie par des normes et des traditions que l'on souhaite 
conserver. La violence envers les femmes dans le cadre 
familial existe dans tous les pays et dans toutes les cultures. 
La violence relative à l’honneur est celle qui s’applique à  une 
personne qui rompt les traditions du groupe ou de la famille.

La norme associée à l'honneur la plus importante est liée à 
la sexualité des femmes et des filles et au fait que les filles 
soient vierges lorsqu'elles se marient. Des exemples de 
violence relative à l'honneur est d'interdire quelqu'un de 
s'habiller comme il veut et de contrôler qui elle peut voir. 
La violence relative à l'honneur peut aussi être le fait de 
contrôler avec qui quelqu'un peut se marier, elle peut être 
constituée par de la violence physique ou, dans des cas 
extrêmes, par la violence mortelle.

Les victimes de violence relative à l'honneur sont le plus 
souvent des jeunes filles et des femmes mais les garçons 
peuvent être touchés aussi. Les homosexuels sont une 
catégorie particulièrement vulnérable. La violence relative à 
l'honneur est la plus courante dans des sociétés collectivistes 
ou quand les hommes ont beaucoup plus de pouvoir 
que les femmse. Aussi bien les hommes que les femmes 
peuvent faire usage de violence relative à l'honneur envers 
une personne qui est allée à l'encontre des normes et des 
traditions familiales. La prise de décision d'avoir recours à la 
violence est faite en groupe.

La Suède se conforme à la Déclaration universelle des droits 
de l’homme. Ces droits concernent toutes les personnes 
âgées de plus  de 18 ans capable de décider de leur vie et de 
leur avenir. Cela veut  dire que chacun a le droit de prendre 
des décisions concernant son  corps, sa sexualité et le choix 
de son partenaire.

Ce que dit la loi
Un homme qui exerce de la violence envers une femme dans 
une relation intime peut être rendu coupable d'atteinte grave 
à l'intégrité. Dans le cadre d'autres relations, la personne qui 
fait usage de violence peut être condamnée à une violation 
flagrante de l'intégrité. Une personne qui a fait usage de 
violence dans une relation proche peut être condamnée pour 
mauvais traitements ou menaces.
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De l'aide existe
Les services sociaux ont la responsabilité ultime d'apporter 
un soutien et de l'aide aux enfants, aux femmes et aux 
hommes qui vivent dans des situations de violence dans 
les relations proches. La commune a aussi la responsabilité 
d'apporter une protection contre la violence aux femmes 
victimes ainsi qu'à leurs enfants, par exemple à travers un 
refuge.

Beaucoup de communes ont des lieux d'accueil en cas de 
crise pour les femmes et les enfants victimes de violence. 
Il existe aussi des centres d'accueil spéciaux qui aident les 
hommes à cesser la violence. Il y a aussi des aides et des 
formes de protection pour les hommes victimes de violence.

Si vous êtes victime de violence ou de menace et avez besoin 
d'aide, vous pouvez appeler La ligne d'aide aux femmes 
victimes de violence, Kvinnofridslinjen. La ligne d'aide aux 
femmes victimes de violence, Kvinnofridslinjen, est toujours 
ouverte. L'appel est gratuit. Vous n'avez pas besoin de 
donner votre nom lorsque vous téléphonez. Pour plus d'infos 
en plusieurs langues, allez sur le site de Kvinnofridslinjen, 
www.kvinnofridslinjen.se. Numéro de téléphone: 020-50 
50 50.

Les femmes peuvent appeler Terrafem. Le personne à 
Terrafem parle 50 langues. Vous pouvez téléphoner pendant 
les jours de la semaine entre 8 heures et 17 heures. L'appel 
est gratuit. Vous pouvez également laisser votre nom et votre 
numéro de téléphone, et Terrafem vous rappellera. Numéro 
de téléphone: 020-52 10 10.

Un centre d’aide aux femmes victimes de violences est une  
organisation offrant soutien et protection aux femmes et 
aux  enfants exposés à la violence dans un cadre intime. La 
plupart des  centres d’aide aux femmes victimes de violences 
sont gérés par  des organisations bénévoles, avec l’aide 
de bénévoles. On trouve  des centres d’aide aux femmes 
victimes de violences et même des  centres pour jeunes 
filles dans tout le pays. Vous pouvez en savoir  plus sur la 
disponibilité de ces centres sur:  
www.kvinnojouren.se
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Prostitution et trafic d’être humains à des  
fins sexuelles
Le Gouvernement suédois affirme que la prostitution et le 
trafic  d’être humains à des fins sexuelles sont une violence 
contre les  femmes. C’est pourquoi la législation choisie ne 
juge pas les  personnes soumises à la prostitution et au trafic 
d’être humains  à des fins sexuelles. C'est au contraire la 
personne qui achète les services sexuels ou obligent d'autres 
personnes à avoir des rapports sexuels contre de l'argent qui 
commettent un crime.

Mutilations génitales féminines
Les filles sont soumises à ces mutilations dans de nombreux 
pays. Il peut s’agir de l’ablation d’une petite partie des 
organes génitaux extérieurs de la femme. Cela peut aussi 
signifier que l'on découpe la totalité des organes que l’on 
coud ensemble après l’opération.

Risques pour la santé 
Les femmes et les petites filles peuvent souffrir de nombreux 
problèmes  consécutifs à une mutilation génitale. Beaucoup 
ont du mal à uriner car leur urètre a été endommagé.  
Beaucoup souffrent de douleurs dans  les organes génitaux 
leur vie durant, et leur sexualité en est gravement affectée. 
Elles peuvent développer des problèmes relatifs aux règles 
et des infections. Elles peuvent aussi avoir des problèmes 
lorsqu'elles tombent enceinte et doivent accoucher.

Initiatives contre les mutilations génitales en Suède 
Les mutilations génitales féminines sont interdites en Suède. 
La loi dit que les mutilations génitales sont interdites même 
si la personne donne son accord. La personne qui exécute 
la mutilation sur des organes génitaux féminins est passible 
de prison. En Suède on peut êter condamné, même si les 
mutilations génitales ont été exécutées dans un autres pays. 
Il est également illégal de coudre le vagin d’une femme après 
un  accouchement, par exemple.

Toute personne qui travaille avec des enfants et des jeunes 
en Suède  doit faire un signalement aux services sociaux si 
elle soupçonne  qu’une fillette a été excisée ou va l’être.

En Suède il existe plusieurs associations qui travaillent 
contre les mutilations génitales, par exemple l’Association 
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nationale pour l’arrêt des mutilations génitales féminines 
(RISK), et l’Association suédoise pour l’éducation sexuelle 
(RFSU). Ces deux organisations fournissent des informations 
sur les  mutilations génitales en plusieurs langues. 

Les soins et l'aide aux femmes victimes de mutila-
tions génitales
Si vous avez des questions ou avez besoin de soins et d’aide, 
vous pouvez  
contacter l'infirmière de votre école, le centre de conseils 
pour les jeunes, un service gynécologique ou la clinique pour 
femmes de l’hôpital. De nombreuses femmes y ont trouvé de 
l’aide et retrouvent une  vie normale après des soins. 



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland140 | La Suède

Questions, chapitre 4
Qu'est-ce qu'une famille pour vous?

Que signifient les droits de l'homme pour vous?

Qu'y a-t-il à gagner pour les hommes et qu'y a-t-il à gagner 
pour les femmes dans une société plus égalitaire?

Que signifie pour vous la discrimination?

Quels groupes croyez-vous encourent des risques de 
discrimination dans la société?

Quelle sont vos expériences avec la liberté de religion en 
Suède?

Dans la Convention des droits de l'enfant de l'ONU, il est 
écrit que le bien des enfants doit passer avant toute autre 
chose. Cela ne signifie pas nécessairement la même chose 
pour tout le monde. Qu'est la liberté de culte pour vous?

Que signifie le mot « honneur » pour vous? 

Quelle est, à votre avis, la différence entre les garçons et les 
filles quand il est question de l'honneur?

Que pouvez-vous faire pour une personne qui est victime 
de violence dans une relation proche?
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5. Fonder une famille  
 et vivre avec des  
 enfants en Suède
 Table des matières
 Différentes manières de vivre ensemble 

 S'occuper d'enfants et de jeunes

 Prise en charge des enfants

 École primaire

 Lycée

 L'école et la démocratie

 L'assistance financière pour les familles
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Différentes manières de 
vivre ensemble
En Suède, il est courant pour un couple de vivre ensemble et  
d’avoir des enfants avant de se marier. Beaucoup choisissent 
aussi  de ne pas se marier.   Ils vivent ensemble comme 
« partenaires », sambo.

Mariage
Le mariage est l'union légitime de deux personnes. En Suède 
il faut avoir 18 ans pour pouvoir se marier. Cela fait partie de 
la législation. Cette loi vaut pour tout le monde en Suède, 
même les personnes qui ne sont pas des citoyens suédois. 
Dans d'autres pays il peut y avoir d'autres lois mais les 
autorités publiques suédoises n'admettent que les mariages 
qui suivent la loi suédoise.

Avant de vous marier vous devez faire une demande de 
certificat de capacité de mariage. C'est un contrôle qui sert à 
s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle au mariage. Le certificat 
de capacité de mariage est fait par l'Agence suédoise des 
impôts dans le comté dans lequel vous êtes inscrit à l'état 
civil. Si il n'y a pas d'obstacle, vous recevez un certificat qui 
sera valable pendant quatre mois. Vous devez emmener le 
certificat chez l’officier de cérémonie. Si vous-même, ou la 
personne que vous épousez, n’êtes pas inscrit  au registre 
d’état civil en Suède, l’enquête doit être effectuée dans 
le pays où cette personne est enregistrée.
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Conformément à la loi suédoise,  les situations suivantes sont 
des empêchements au mariage :

 • avoir moins de 18 ans
 • être un proche parent de la personne que l'on souhaite 

épouser
 • être déjà marié, ou avoir un partenaire enregistré

La loi suédoise interdit également le mariage forcé Cela 
signifie que personne ne peut obliger une autre personne à 
se marier. Chacun doit décider lui-même avec qui il veut se 
marier.

Vous avez toujours le droit de dire non au mariage.

Les autorités publiques suédoises peuvent refuser de valider 
un mariage qui a eu lieu à l'étranger si quelqu'un se voit 
obligé de se marier.

Les noces sont une cérémonie où deux personnes se marient 
ensemble. Les noces peuvent être religieuses ou civiles. Pour 
qu’un mariage soit valide, la cérémonie doit être  accomplie 
par un « officier de cérémonie ». Cela peut être un prêtre,  un 
pasteur, un imam ou un agent de l’État. Les mariages civils 
sont célébrés par un agent qui a été choisi par la préfecture. 
Un mariage civil est une cérémonie sans relation avec la 
religion. Si un mariage est célébré sous la forme d'une 
cérémonie religieuse, par un officier de cérémonie qui n'en 
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n'as pas la légitimité le mariage n'aura pas de validité 
juridique. Pour qu'un mariage soit légalement valable, il faut 
célébrer des noces civiles.

En Suède le mariage est neutre au regard de l'égalité des 
sexes. Cela signifie que deux personnes du même sexe 
peuvent se marier de la même manière que le feraient un 
homme et une femme. Un officier de cérémonie civil ne peut 
pas refuser d’unir deux personnes de même sexe.  Mais un 
maître de cérémonie dans une congrégation religieuse peut 
refuser, par exemple un pasteur de l'Église suédoise. Si un 
prêtre refuse on peut demander à un autre prêtre de le faire.

Les personnes mariées doivent obéir au code du mariage. 
Dans le code du mariage il existe entre autres des règles sur 
l'héritage dans lesquelles la personne qui survit dans un 
mariage quand l'autre décède, ainsi que les enfants si il y en 
an, hérite toujours des actifs.

Pour plus d'informations sur l'héritage, allez au chapitre 8.

Conjoint vivant dans le ménage
Quand deux personnes vivent ensemble en tant que couple 
sans être mariés, on appelle cela avoir un conjoint vivant 
dans le foyer, sambo.

En Suède et dans les pays Nordiques il est courant d'avoir 
un conjoint vivant dans le ménage. Il est également courant 
d'avoir un enfant sans être marié. Il existe une loi sur le 
conjoint vivant dans le ménage, la loi sur le sambo. Dans la 
loi sur le sambo il existe des règles concernant le logement 
dans lequel les concubins habitent et les choses qu’ils 
possèdent. Si l’une de ces personnes meurt, le concubin 
survivant a le droit de continuer à vivre dans le logement 
qu’ils occupaient ensemble. Le concubin survivant peut aussi 
conserver les  biens qu’ils possédaient en commun dans 
le logement. Pour que celui ou celle-ci ait le droit d'hériter 
d'autres possessions, comme par exemple de l'argent qui est 
à la banque, il faut qu'il y ait un testament.

Divorce
En Suède vous pouvez divorcer de votre mari ou de votre 
femme même si les deux ne veulent pas. Si vous voulez 
divorcer, vous devez prendre contact avec le tribunal de 
première instance (un tribunal) dans la commune où vous 
êtes enregistré.
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Vous et votre époux/épouse pouvez remplir une requête 
ensemble. Si vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez faire la 
demande de  votre côté.

Si vous faites la requête ensemble et que vous n’avez pas 
d’enfant,  le tribunal de première instance peut rendre un 
jugement  (une décision) dans les plus brefs délais. Si vous 
avez des enfants  ou si l’un de vous ne veut pas divorcer, un 
délai de réflexion vous  est donné. Cela signifie que vous avez 
le temps de réfléchir pour savoir si vous voulez vraiment 
divorcer. Le délai de réflexion est au minimum de six mois et 
au maximum d’un an.

Si vous souhaitez toujours divorcer au bout de six mois, 
c’est à vous de contacter le tribunal de première instance.  
Cela s’appelle aller au terme de la procédure de divorce. 
Si vous ne déposez pas une lettre indiquant votre volonté 
de procéder au divorce, le tribunal  de première instance 
met fin à votre requête. Si le tribunal de  première instance 
soupçonne que l’un de vous s’est marié sous la  contrainte 
(mariage forcé), le divorce peut être accordé directement, 
sans délai de réflexion.

La prise en charge d'enfants
La garde partagée signifie que le ou les tuteurs, souvent les 
deux parents ont la responsabilité légale de l’enfant. Cela 
signifie que vous avez le droit et le devoir de vous occuper de 
l'enfant.  Un enfant doit être sous la garde de quelqu’un 
jusqu’à ce qu’il ait 18 ans.

La garde partagée signifie que les deux parents ont la 
responsabilité  légale de l’enfant. Ils doivent aussi décider 
conjointement des choses le concernant. Les deux parents 
ont les mêmes devoirs même s’ils ne vivent pas ensemble. 
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Si vous êtes détenteur de la garde, vous avez  aussi le droit 
de recevoir des informations concernant votre enfant. Cela 
veut dire que vous avez le droit d’obtenir des informations à 
son  sujet de la part de l’école maternelle, de l’école primaire, 
des services  médicaux, des services sociaux, de la police et 
d’autres autorités. 

La garde exclusive signifie que seul un des parents a 
la responsabilité de l’enfant et prend les décisions le 
concernant. Si vous êtes mariés, vous avez automatiquement 
la garde partagée de votre enfant. Si vous n’êtes pas mariés, 
vous devez remplir  un formulaire auprès de  
l’Administration des affaires sociales (section droit de la 
famille) pour déclarer qui est le père de l’enfant. La garde 
partagée sera alors attribuée.

Si vous voulez divorcer et que vous n’êtes pas d’accord sur le 
détenteur de la garde, vous pouvez contacter la section droit 
de la famille. Elle peut vous aider à trouver une solution. 
Si vous ne trouvez pas de solution commune, cela devient 
alors un problème juridique auprès du tribunal de première 
instance. Le tribunal de première instance demande alors au 
droit de famille de décider lequel des parents doit avoir la 
garde de l'enfant.

S'occuper d'enfants et de 
jeunes
Les parents et auters tuteurs ont la responsabilité des 
enfants mais ils peuvent aussi recevoir l'aide de la société. En 
Suède, tous les enfants et les jeunes ont le droit à des soins 
médicaux. L'état, les régions et les communes proposent 
plusieurs solutions de médecine préventive et de soutien 
aux personnes qui vont devenir des parents, aux enfants 
et aux jeunes. Pendant que les enfants grandissent, la 
plupart des parents suédois ont généralement un contact 
proche avec les services de santé maternelle et pédiatrique 
. Des sages-femmes, des infirmières et des médecins y 
travaillent généralement. Les services de santé maternelle et 
pédiatrique s'assurent de la santé et du bon développement 
de vos enfants. Vous y recevrez aussi des conseils et du 
soutien sur comment bien vous occuper de votre enfant.
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Cabinets de sages-femmes et cliniques de 
matérnité
Les services de sages-femmes et les centres de protection 
maternelle (MVC) existent entre autres pour les femmes 
enceintes. L'endroit auquel vous vous rendez durant votre 
maternité pour savoir si l'enfant et vous-même allez bien.

Se rendre à un Centre de protection maternelle MVC est 
gratuit.

Vous pouvez aussi aller à des rendez-vous pour vous 
renseigner sur la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. 
Il est courant que les deux parents d'un enfant à naître soient 
présents durant la visite et le rendez-vous. Il est également 
courant que les hommes en Suède soient présents durant 
l'accouchement.

Les centres de protection infantile, BVC
Les centres de protection infantile, (BVC) apportent de l'aide 
aux parents et examinent la santé des enfants. Dans les 
centres de protection infantile, BVC vous pourrez recevoir 
des informations quant au développement, l'allaitement, 
la nourriture et les maladies de l'enfant. Une fois que vous 
êtes revenu de l'accouchement vous pouvez vous-même 
contacter le Centre de protection infantile, BVC pour prendre 
un novueau rendez-vous. Le premier rendez-vous a lieu 
au foyer. L'infirmière vous informe alors sur Le centre 
de protection infantile, BVC et vérifie comment se porte 
l'enfant. Ce dernier est  également examiné par un médecin. 
Le premier rendez-vous avec un médecin au Centre de 
protection infantile, BVC a lieu généralement quand l’enfant 
a six à  huit semaines. Ensuite ont lieu des visites de santé 
tous les cinq ans jusqu'à ce que l'enfant commence l'école.

Au Centre de protection infantile, BVC on propose aux 
parents de faire vacciner leurs enfants. Tous les enfants en 
Suède se voient proposer sept séries de vaccinations contre 
diverses maladies, par exemple la polio, la coqueluche, la 
diphtérie, le tétanos, la rougeole, les oreillons et la rubéole. 
Le principe de la vaccination est de protéger les enfants 
contre les maladies et s'assurer à ne pas propager la maladie. 
Ce sont les parents ou d'autres tuteurs qui décident si 
l'enfant doit ou non être vacciné.
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Le service de santé scolaire
Quand les enfants commencent l'école ils vont au centre de 
santé scolaire pour recevoir des soins médicaux préventifs.

Tous les élèves qui sont dans une classe pré-scolaire, qui vont 
à l’école primaire ou au lycée ont accès aux services de santé 
scolaires. 

Ont propose aux élèves de faire trois contrôles de santé 
durant la période scolaire et une fois durant le lycée. Les 
contrôles de santé comprennent un dialogue concernant la 
santé et le contrôle de la taille, le poids, la vue et le dos. Dans 
les écoles il y a aussi un personnel présent pour améliorer 
la santé des élèves. Il peut s'agir de conseillers de santé, 
d'infirmières d'écoles, de directeurs, d'éducateurs spécialisés 
et d'enseignants.

Être parent dans un nouveau pays
Le fait d'arriver dans un nouveau pays signifie presque 
toujours un grand changement aussi bien pour les adultes 
que pour les enfants. Parfois les enfants peuvent s'intégrer 
plus facilement dans la société que les adultes. Cela a parfois 
pour effet que les parents deviennent dépendants de leurs 
enfants au niveau des contacts dans la société. Cela peut 
mener à des changements de rôles dans les familles.

C'est pourquoi il est important que les parents acquièrent 
des connaissances sur la société dans laquelle ils vivent. Cela 
augmente leures chances de devenir forts et clairs en tant 
que parents afin qu'ils puissent créer un environnement sûr 
pour leurs enfants. Si toute la famille acquiert une meilleure 
compréhension des normes et des valeurs de la nouvelle 
société et arrivent à voir les ressemblances et les différences 
avec leur propre identité et leur propre culture, cela 
augmente les chances des enfants d'obtenir une vie stable. 
Dans l'adolescence, beaucoup de jeunes se libèrent de leurs 
parents. Ils veulent commencer à se débrouiller eux-mêmes 

et se préparent à la vie d'adulte. 
Les parents ont la responsabilité 
de soutenir leurs enfants dans 
leur voyage vers la vie d'adulte. 
Il est important de trouver un 
équilibre afin de pouvoir mettre 
des limites pour l'enfant. En 
même temps l'enfant doit 
pouvoir se développer dans le 
nouveau pays.
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L'amour et les relations
La perception de l’amour et de la sexualité varie selon les 
cultures  et les sociétés. Elle dépend aussi de la personne. 
Pour de nombreux suédois il est normal d'être ensemble 
avec la personne qu'on aime sans se marier ou faire des 
enfants. Les jeunes sont assez ouverts en ce qui concerne les 
questions de l'amour, les relations et la sexualité. La plupart 
des parents suédois acceptent que leurs enfants aient  une 
petite copine ou un petit ami quand ils grandissent.

L'interdiction des châtiments corporels en-
vers les enfants
La loi suédoise comporte une section appelée le Code 
parental. Il y est dit que l’enfant a droit à des soins et de 
l’attention, à la sécurité et à une bonne éducation. Il y a 
une loi contre le châtiment corporel contre les enfants qui 
existe depuis 1979. Le châtiment corporel était autrefois 
utilisé dans le but d'éduquer les enfants. La loi contre le 
châtiment corporel des enfants interdit l'utilisation de 
violence physique et psychique dans l'éducation des enfants. 
La violence physique est une forme de violence envers le 
corps. Les coups légers en sont aussi, ainsi que le fait de tirer 
quelqu'un par les cheveux ou de les pincer.

Par contre vous pouvez bien entendu tirer un enfant 
physiquement pour l'ôter à une situation dangereuse, par 
exemple si il se trouve près d'une plaque chaude, une fenêtre 
ouverte ou d'autre chose qui peut le blesser.

La violence psychique peut être une menace, le fait de faire 
peur à quelqu'un, de l'enfermer ou de l'exclure. La violence 
psychique peut blesser la confiance en elle de l'enfant ainsi 
que son développement autant que la violence physique.
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Vision de l’éducation des enfants en Suède
Pour la plupart des parents, l’amour de l’enfant est plus 
important que tout. Tous les enfants ont besoin de parents 
et d’adultes. Les adultes leur apportent orientation, 
encouragement et amour. Ils doivent aussi poser des limites. 
La façon dont est élevé un enfant  a une grande importance 
pour la confiance en soi et l’estime de soi. Les enfants qui 
grandissent en sécurité réussissent aussi mieux à  l’école et 
dans leur vie d’adulte.

En Suède, la vision sur l’éducation des enfants a beaucoup 
changé durant les cent dernières années. Au début du 
19ème siècle, beaucoup de parents étaient très sévères et il 
était important pour les enfants d'obéir à leurs parents. Le 
châtiment corporel était considéré par beaucoup de gens 
comme une part naturelle de l'éducation d'un enfant.

Dans les années 50 et 60 on commença à remettre en 
question la manière d'éduquer les enfants. Beaucoup 
commencèrent à changer leur manière de concevoir 
l'éducation des enfants. On parlait de plus en plus d'éduquer 
les enfants avec respect. Mais il était toujours courant de 
frapper les enfants pour les punir.

Pendant les années 70 la vision démocratique de l'éducation 
des enfants prit forme. Le but est d'apprendre aux enfants à 
penser, à prendre leur responsabilité et devenir des 
individus indépendants qui ont confiance en eux.
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Les services sociaux
L'une des missions les plus importants des services sociaux 
est de veiller à ce que les enfants et les jeunes grandissent 
en sécurité. Si vous avez des problèmes en famille, vous 
pouvez contacter les services sociaux ou les bureaux de 
conseils pour familles de votre commune pour recevoir 
de l'aide. Si vous avez des enfants qui vont à l'école, vous 
pouvez aussi parler avec le personnel de l'école. Aux bureaux 
des services sociaux vous pouvez recevoir plusieurs sortes 
d'aide, par exemple des cours pour les parents, des conseils, 
une personne à contacter pour les jeunes ou une famille de 
contact pour les enfants.

Si le personnel scolaire ou médical pense qu'un enfant est 
maltraîté physiquement ou psychiquement, vous devez le 
signaler au services sociaux. On appella cela le devoir de 
notification. Toutes les personnes qui travaillent avec des 
enfants et des jeunes ont un devoir de notification.

Que peuvent-faire les services sociaux?
La loi oblige les services sociaux à mener une enquête, 
si une notification disant qu'un enfant est maltraîté est 
faite. Toutes les autorités et institutions publiques doivent 
notifier les services sociaux si ils pensent qu'un enfant est 
maltraîté. Tout le monde n'est pas tenu par le devoir de 
notification. Mais il est bon de faire une notification si un 
enfant est maltraîté. Quand vous laissez une notification sur 
une personne privée vous avez le droit d'être anoyme. Cela 
veut dire que vous n'êtes pas obligé de dire votre nom. Les 
services sociaux doivent essayer de résoudre le problème 
avec la famille. L'enfant doit en premier lieu vivre avec ses 
parents. Il n'est pas courant que les services sociaux enlèvent 
les enfants à leurs parents.
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La garde d'enfants
La garde d'enfants est un nom collectif pour l'activité 
pédagogique des jeunes enfants. La garde d'enfants 
comporte par exemple les maternelles, les crêches privées et 
les garderies. Les enfants peuvent y rester durant le temps 
où les parents travaillent ou font des études.

Toutes les communes ont un personnel de garde d'enfants. Il 
y a aussi une garde d'enfants indépendante et privée menée 
par des sociétés ou des organisations. Les enfants de un à 
cinq ans ont le droit d'aller à l'école maternelle ou dans une 
crêche privée. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou en 
congé parental avec des frères et sœurs plus jeunes, l'enfant 
plus âgé a droit à la garde d'enfants pendant environ trois 
heures par jour ou 15 heures par semaine.

École maternelle
L'école maternelle est aussi appelée crêche. C'est un endroit 
où les enfants de un à cinq ans vont pendant la journée avant 
de commencer une classe pré-scolaire ou leur première 
année scolaire. Les maternelles ont une méthode et une 
forme de pédagogie spéciale pour leur enseignement. Les 
maternelles aussi ont un programme éducatif. C'est un texte 
qui dicte ce que les enfants doivent apprendre. Toutes les 
maternelles suivent le programme éducatif national suédois.
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École maternelle ouverte
Une école maternelle ouverte est un lieu de rencontre pour 
les parents en congé parental et leurs enfants. Dans une 
école maternelle ouverte il y a du personnel éduqué et c'est 
un bon endroit pour apprendre à connaitre d'autres parents 
et enfants. Les écoles maternelles ouvertes existent dans de 
nombreuses communes en Suède.

Classe pré-scolaire
Chaque enfant est placé dans une classe pré-scolaire durant 
leur sixième année. On appelle parfois cela le pré-scolaire. 
Dans la classe pré-scolaire les enfants peuvent se préparer à 
l'école primaire.

Garderie
Les enfants de six à douze ans ont le droit d'être dans une 
garderie avant et après l'école. Pour que les enfants puissent 
y aller, il faut que les parents travaillent ou fassent des études. 
La garderie se trouve souvent dans la même maison que 
l'école. Les enfants de dix à douze ans peuvent aller à une 
garderie ouverte qui se trouve généralement près de l'école.

Crêche privée/prise en charge pédagogique
Une partie de la prise en charge des enfants est appelée la 
prise en charge pédagogique ou crêche privée. Il s'agit d'une 
personne avec une éducation pédagogique qui accueille les 
enfants dans leur foyer, s'occupe d'eux, qui a une activité de 
maternelle et de pédagogie.  Les enfants qui vont à l'école 
peuvent aller à une crêche privée après l'école. Elle sert alors 
de garderie.

La coopération avec les parents
Les parents jouent un rôle important dans la prise en charge 
des enfants. Ce sont eux qui connaissent le mieux les enfants. 
Quand l'enfant doit commencer la maternelle ou la crêche 
privée, il est accompagné d'un parent jusqu'à ce que l'enfant 
se sente en sécurité. On appelle cela l'insertion scolaire et 
elle dure généralement deux semaines. Dans les maternelles 
et les garderies, les employés invitent généralement les 
parents à avoir des l'entretien avec les parents. Le personnel 
raconte alors comment se plaît l'enfant à la maternelle et 
comment se passe son développement. En tant que parent 
vous pouvez également raconter comment vous trouvez que 
se passe la maternelle de votre point de vue.
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Faire une demande de prise 
en charge d'enfant
Pour obtenir une place en école maternelle et en garderie, 
vous devez inscrire votre enfant à temps. Vous faites 
cela dans votre commune. Les règles différent selon les 
communes mais le plus souvent vous devez faire une 
demande plusieurs mois à l'avance. Votre enfant doit avoir 
au moins un an pour pouvoir commencer la maternelle.

École primaire
Tous les enfants en Suède vont à l’école primaire pendant 
neuf ans.  Ceci est précisé dans la loi suédoise sur l’éducation 
et s'appelle l'obligation scolaire. Chaque année scolaire 
comporte un semestre d’automne et un semestre de 
printemps. L’école primaire est obligatoire pour tous les 
enfants à partir du semestre d'automne de leur 8ème année 
ou de leur première année scolaire, jusqu'au semestre de 
printemps de leur 9ème année scolaire. Il existe des 
programmes pour le travail scolaire qui s'appellent des 
programmes de cours et de programmes d'éducation. On y 
voit ce que les enfants doivent apprendre à l'école et la 
manière dont doit se faire l'éducation. L'éducation et les 
livres sont gratuits pour tous les enfants en école primaire. 
Ils ont aussi le droit au déjeuner qui est gratuit.
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En tant que parent vous avez le droit de choisir une école 
pour vos enfants. L'enfant a toujours le droit à une place 
dans l'école à proximité de votre lieu de vie. Pour choisir une 
autre école, faites une demande en contactant le directeur de 
l'école qui vous intéresse. Si il y a de la place dans l'école en 
question, l'enfant pourra y commencer.

Pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l’école primaire, il 
existe des écoles spéciales et des établissements spécialisés. 
Les écoles spéciales  sont destinées aux enfants sourds ou 
malentendants, par exemple.  Les établissement spécialisés 
sont pour les enfants atteints d'une déficience intellectuelle. 
Ils peuvent par exemple souffrir d'un handicap mental 
ou d'une lésion cérébrale. Ces écoles offrent un soutien 
supplémentaire dans l'enseignement.

Les matières à l'école primaire
Une matière est quelque chose qu'on enseigne, par exemple 
les mathématiques ou le suédois. Chaque matière à l'école 
suit un plan scolaire qui décrit ce que les enfants doivent 
connaître en sortant de l'école primaire.

Éducation sexuelle et relationnelle
Dans les écoles suédoises, l’éducation sexuelle et 
relationnelle fait partie du programme scolaire.  Une grande 
partie de cette matière parle d'amour et de comment vivre 
dans une relation basée sur le respect, l'égalité et l'amour. 
En Suède on enseigne l'éducation sexuelle et relationnelle 
depuis 50 ans.

Résultats d'examens
Les élèves sont notés à partir de la 6ème année d'école. Ils 
reçoivent des notes à la fin de chaque semestre. Après le 
dernier semestre de la 9ème année scolaire, ils reçoivent 
leurs notes finales.

Les élèves sont notés d'après une échelle allant de A à F. La 
note F signifie que l'élève n'est pas reçu dans la matière en 
question. La note maximale est la note A.

C'est l'Agence nationale de l'éducation qui a posé les règles sur 
le système notatoire. L'Agence nationale de l'éducation est une 
autorité publique qui a pour but de veiller à ce que tous les 
élèves dans les écoles suédoises reçoivent un enseignement de 
bonne qualité dans un milieu où ils sont en sécurité.
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Enseignement des langues
Si un parent ou les deux ont une langue maternelle autre que 
le suédois, et si c’est la langue parlée à la maison, l’enfant a 
droit à recevoir des cours dans cette langue. Pour avoir le 
droit d'y accéder, l'enfant doit aussi avoir des connaissances 
de base dans cette langue-là et la parler tous les jours au 
foyer.

Les élèves qui ont une autre langue maternelle ont 
également droit à recevoir des cours de suédois comme 
deuxième langue. Le suédois comme deuxième langue est 
aussi bien faite pour les élèves débutants que pour les élèves 
qui parlent déjà le suédois. Le suédois en tant que deuxième 
langue est au même niveau que le suédois en tant que 
matière normale mais son enseignement est adapté aux 
élèves avec une autre langue maternelle que le suédois.
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Tous les enfants vont à 
l'école primaire pendant 
9 ans.
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Classe préparatoire
Pour les enfants qui viennent d'arriver en Suède il existe 
quelque chose que l'on appelle la classe préparatoire. 
Dans une classe préparatoire les élèves recoivent un 
entraînement en suédois et un enseignement dans plusieurs 
matières. Les élèves sont éduqués pour pouvoir continuer 
vers une classe à l'école primaire normale aussi vite que 
possible. L'éducation peut prendre différents aspects 
pour chaque élève, selon son âge, sa langue maternelle et 
ses connaissances antérieures. Beaucoup de communes 
suédoises proposent des classes préparatoires.

Lycée
Quand les élèves sont en dernière année à l'école primaire ils 
peuvent faire une demande pour entrer au lycée. En Suède le 
lycée est facultatif. C'est aussi gratuit. Les jeunes de 16 à 20 
ans peuvent aller au lycée à condition qu'ils aient fini l'école 
primaire. Presque tous les jeunes font le choix de continuer 
leurs études au lycée.

Même le lycée suit des programmes d'éducation mis en place 
par l'Agence nationale de l'éducation dans un cours où il 
est écrit ce que les élèves doivent savoir à la fin. Le système 
notatoire du lycée est le même que celui de l'école primaire.

Les élèves choisissent aussi bien leur lycée que la série du 
bac ils y suivront. Dans sa demande d'inscription l'élève doit 
sélectionner plusieurs lycées et plusieurs séries. Il n'est pas 
certain qu'il y ait de la place à leur première école de choix.

Il existe beaucoup de séries différentes à choisir. À l'école 
primaire il existe en général un conseiller d'orientation en 
études qui peut vous aider et vous conseiller.

Au lycée les élèves reçoivent les connaissances nécessaires 
pour pouvoir continuer leurs études, par exemple à 
l'université. Il existe plusieurs séries au lycée.

Pour accéder à une série nationale au lycée, les élèves 
doivent avoir obtenu les résultats scolaires resquis en 
suédois ou en suédois comme seconde langue, ainsi qu'en 
mathématiques et en anglais.
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 • Pour être admis dans une formation professionelle, 
l'élève doit aussi avoir obtenu les notes requises dans au 
moins cinq matières différentes.

 • Pour être admis dans un centre d'études supérieures, 
l'élève doit aussi avoir obtenu une note suffisante dans 
au moins neuf matières.

Les élèves qui n'ont pas obtenu une note suffisante dans 
ces matières peuvent suivre un programme d'introduction. 
Ce programme doit les aider à accéder à d'autres études. 
Il existe cinq programmes d'introduction différents. L'un 
de ces programmes est une introduction linguistique 
spécialement adaptée aux jeunes qui viennent d'arriver. 
Dans ce programme les jeunes font du suédois en même 
temps qu'ils lisent d'autres matières. Veuillez contacter votre 
commune pour connaître les possibilités autour de votre lieu 
d'habitation.

Pour plus d'informations sur les cursus lycéens existent sur 
le site: www.utbildningsinfo.se

L'école et la démocratie
À l'école suédoise on parle beaucoup de démocratie. L'un des 
buts à l'école est que les élèves grandissent et deviennent 
des adultes qui prennent leur responsabilité dans la société.

Ils doivent apprendre à vivre en démocratie et 
connaître leurs droits aussi bien que leurs devoirs. Dans 
l'enseignement il y a beaucoup d'exercices qui apprennent 
aux élèves à appliquer les principes de la démocratie.

Photo: Mikael Jönsson 
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L’école autrefois
L’école suédoise a beaucoup changé depuis le milieu du 
19ème siècle. Auparavant, les règles étaient très strictes à 
l’école. Les professeurs avaient le droit de frapper les élèves. 
Depuis 1958 cela est cependant devenu interdit.

Les élèves n’utilisaient pas la forme familière « tu » et 
n’appelaient  pas leur professeur par son prénom.  À la 
place, ils devaient dire  « maître » ou « maîtresse ». Dès leur 
première année de scolarité, les élèves étaient notés sur leur 
niveau et leur conduite.  Un élève  qui n’obtenait pas une 
note de passage dans deux ou trois matières  était contraint 
de redoubler. 

L'école aujourd'hui
Aujourd’hui, nous avons une école démocratique où les 
élèves apprennent à penser par eux-mêmes et ont la 
possibilité d'influencer leur éducation.  Le professeur est le 
leader du groupe,  mais le contact entre élèves et enseignants 
est plus égalitaire.

L’école suédoise s’appuie sur une valeur fondamentale 
tirée de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
de l'ONU. Une valeur fondamentale porte sur la façon dont 
nous nous traitons  mutuellement en tant qu’enfants, en tant 
que jeunes et en tant qu'adultes.  Cela veut dire que dans les 
écoles suédoises personne n’est  maltraité. Les garçons et les 
filles doivent avoir les mêmes  opportunités de choix et de 
développement. Les élèves peuvent  avoir une influence sur 
leur formation en participant aux réunions  et au conseil de 
classe.

L'école et la famille
En Suède, il est important que les parents s’impliquent et 
prennent  des décisions sur le travail fait à l’école. Parents, 
enseignants et élèves travaillent ensemble pour que l’école 
soit la meilleure possible.  Le personnel à l'école veut que les 
parents participent activement à la vie des enfants et que les 
parents sachent et comprennent ce que l'élève fait à l'école.

Chaque semestre, l’école organise des entretiens 
d’évaluation avec l’élève en présence de ses parents. Lors de 
ces entretiens, les parents  peuvent rencontrer 
tranquillement le professeur. Cela offre la possibilité de 
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discuter de l'aide dont l'enfant a éventuellement besoin, de 
la façon dont l'enfant apprend et comment il se développe.  
Pendant l’entretien, le professeur rédige un plan individuel 
de développement (IUP). Si votre langue maternelle n’est pas 
le suédois, vous avez droit à un interprète lors de l’entretien.

L’école organise aussi des réunions de parents d’élèves où 
les  parents peuvent avoir une influence sur ce qui se passe à 
l’école. 

En tant que parent, vous êtes en outre le bienvenu à 
accompagner votre enfant à l’école afin de voir par vous-
même comment les choses se passent.  Vous pouvez 
également téléphoner aux enseignants ou au  directeur pour 
poser des questions ou discuter de votre enfant.
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L'assistance financière aux 
familles
Les familles avec des enfants peuvent demander à obtenir 
des allocations de logement, des allocations parentales, 
des pensions alimentaires et des allocations de soins de 
la Caisse de sécurité sociale. Toutes les familles avec des 
enfants en Suède recoivent des allocations parentales. Les 
allocations de logement sont données aux personnes qui 
ont des revenus bas et des loyers élevés. Les allocation de 
soins sont accordées aux personnes qui ont des enfants qui 
ont des déficiences. Si vous êtes divorcé et que vos enfants 
ne vivent que chez vous, l'autre parent doit vous payer une 
créance alimentaire. Cette créance doit payer une partie des 
charges de l'enfant. Si l'autre parent ne vous paye pas ou 
que ses revenus sont très bas, vous pourrez au lieu de cela 
demander des subventions à la Caisse de sécurité sociale. On 
appelle cela une pension alimentaire. Vous pouvez consulter 
le site de la caisse de sécurité sociale à l'adresse suivante: 
www.forsakringskassan.se

L'assurance parentale
L'assurance parentale donne aux parents qui travaillent 
la possibilité de prendre congé pour s'occupper de leurs 
enfants. L'allocation d'éducation est le nom de la subvention 
qu'on donne à un parent pour pouvoir rester chez lui avec 
son enfant durant la première période.

Vous pouvez recevoir des allocations d'éducation pendant 
480 jours. Durant les premiers 390 jours vous recevrez 
environ 80 pourcent de votre salaire. Pendant les 90 jours 
restants, vous recevrez 180 couronnes suédoises par jour.

Les parents qui n'ont pas de travail ou qui ont des revenus 
bas ont droit à 225 couronnes suédoises par jour pendant 
une période de 480 jours. Le père ou l'autre parent d'un 
nouveau-né a le droit de rester chez lui et ne pas aller au 
travail et recevoir une pension de la Caisse de sécurité 
sociale pendant dix jours à la naissance de l'enfant.

Les parents qui partagent les allocations d'éducation et 
qui restent au foyer aussi longtemps l'un que l'autre ont 
le droit à un bonus d'égalité. Cela constitue un paiement 
supplémentaire.
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Si vous travaillez vous pouvez aussi recevoir des allocation 
d'éducation quand votre enfant est malade et ne peut pas 
aller à la maternelle ou à l'école. On appelle cela l'allocation 
temporaire d'éducation et soins d'enfants, VAB. Dans ces cas-
là vous recevrez 80 pourcent de votre salaire. Vous pouvez 
utiliser un maximum de 120 jours de VAB par an.

Temps de travail plus court 
Les personnes ayant des enfants de moins de 8 ans ou des 
enfants qui n'ont pas encore terminé la première année 
d’école ont droit  à un temps de travail plus court. Cela veut 
dire que vous pouvez, par exemple, travailler six heures par 
jour au lieu de huit.

Protection des salariés
La loi interdit aux employeurs de donner moins de chances 
à une  candidate à un poste enceinte qu’aux autres.  Il est 
également illégal  de licencier quelqu’un pour cause de 
grossesse.

Allocation parentale et bourse/aide 
d'études
La caisse de Sécurité sociale verse l’allocation familiale pour 
tous les enfants. La première allocation est versée un mois 
après la  naissance de l’enfant ou un mois après l’arrivée de 
l’enfant en Suède.  L’allocation familiale est versée jusqu’à ce 
que l’enfant ait 16 ans. Le supplément familial est versé aux 
personnes qui perçoivent  l’allocation familiale pour deux 
enfants ou plus. La taille du supplément familial dépend du 
nombre d'enfants que vous avez. Le supplément familial 
est versé autour du 20 de chaque mois. Vous ne payez pas 
d'impôt sur l'allocation parentale ou sur le supplément 
familial.

Vous recevrez des supppléments familiaux pour vos enfants 
jusqu'à vos 16 ans. Les jeunes de 16 à 20 ans qui font des 
études au lycée reçoivent des bourses d'études. Pour les 
jeunes de 16 à 18 ans la bourse est versée aux parents. Une 
fois que le jeune a 18 ans et devient majeur, celui-ci reçoit la 
subvention lui-même.
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C'est le Comité central de subvention aux étudiants, CSN, qui 
gère les bourses d'études.

Les personnes de nationalité étrangère qui font des études 
au lycée doivent faire une demande d'obtention de droit 
fondamental pour recevoir des bourses d'études. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur leur site: www.csn.se

Les allocations de logement pour les fa-
milles
Si vous avez des enfants vous avez droits à des allocations de 
logement. Vous devez vivre et être inscrits à la fiche d'état 
civil en Suède pour pouvoir recevoir des allocations de 
logement.

Votre droit ou non à des allocations de logement et le 
montant de ceux-ci dépendent du nombre de personnes dans 
votre famille. Cela dépend aussi du montant de votre loyer et 
de combien vous gagnez.

IIl est important d'informer la Caisse de sécurité sociale si 
le montant de vos revenus change. Autrement vous risquez 
d'avoir à rembourser l'argent.
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Questions, chapitre 5
Que pensez-vous du fait qu'en Suède, le mariage est neutre 
au regard de l'égalité des sexes?

Quel est votre attitude face au concept de sambo - celui de 
vivre ensemble sans être mariés? 

Comment peut-on dire non à quelqu'un et poser des 
limites sans menacer, offrir un pot de vin ou offenser 
quelqu'un? 

Existe-t-il des similitudes et des différences entre le concept 
d'éducation des enfants en Suède par rapport à votre 
propre éducation?

Y a-t-il des inconvénients avec l'idée que les enfants 
grandissent en ayant plusieurs cultures? Y a-t-il des 
avantages?

Quand pouvez-vous vous tourner vers les services sociaux 
pour recevoir des conseils et du soutien?

Dans quelles sitiations peut-il être bon que les services 
sociaux prennent en charge un enfant? 

Que pensez-vous du fait que la plupart des enfants en 
Suède vont la maternelle avant de commencer à l'école 
primaire?

Que pensez-vous des valeurs de base de l'école suédoise?

Comment pouvez-vous en tant que parent soutenir 
l'apprentissage de votre enfant?
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Qu'est-ce que la démocratie?
Le mot « démocratie » vient du grec et signifie « le 
gouvernement du peuple ». Les questions concernant la 
démocratie se posent depuis des millénaires mais il n'existe 
pas de définition sur laquelle tout le monde serait d'accord. 
Cela dépend entre autres du fait que le démocratie est une 
chose en développement et en changement constant. Il y a 
par contre beaucoup de choses liées à la démocratie et sur 
lesquelles beaucoup de gens sont d'accord, par exemple 
l'égalité de la valeur et des droits de chaque être humain, la 
liberté de la presse, la liberté d'expression, le fait que chacun 
est égal devant la loi et la valeur des élections libres.

Dans une société démocratique avec des élections et 
générales et libres, des personnes qui ont le droit de 
vote peuvent voter pour le parti et les politiciens de leur 
choix pour qu'ils les représentent en matière de prises de 
décisions aussi bien au niveau national que régional ou local. 
Les hommes ou les partis politiques qui reçoivent le plus de 
votes, c'est-à-dire la majorité des voix, sont ceux ont ensuite 
le droit de décider le plus.

Les politiciens élus représentent les électeurs, c'est pourquoi 
le système est appelé une démocratie représentative. La 
démocratie représentative est aujourd'hui une forme de 
gouvernement courante dans le monde et c'est le système 
qui régit en Suède.

Même si c'est la majorité qui décide dans une démocratie, 
la minorité possède aussi certains droits que la majorité 
doit respecter. Un principe de base dans une société 
démocratique est le fait que le pouvoir s'exerce avec respect 
pour les droits de l'homme. Cela signifie que ceux qui 
décident n'ont pas le droit d'oppresser des personnes ou des 
groupes dont les opinions diffèrent des leurs. Chacun dans la 
société a le droit de dire ce qu'il pense.

Les élections générales représentent l'instrument le plus 
important des citoyens en matière d'influence la manière 
dont est gouverné le pays. Pour que la démocratie fonctionne 
dans un pays, il faut que les habitants y participent. Une forte 
démocratie dépend du fait qu'un maximum de gens votent 
dans les élections générales mais cela dépend aussi du fait 
que les gens rejoignent des associations à buts non lucratifs 
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et participent à des discussions politiques avec leurs amis 
et collègues. Ou qu'ils  prennent contact avec des politiciens 
et expriment leur opinion. Pour s'assurer que la politique 
menée dans un pays est bien celle de la majorité, il faut qu'un 
maximum de gens participent aux votes.

Mais pour qu'un société soit démocratique, il ne suffit pas 
que ses habitants participent aux élections générales. Tout 
ce qui se passe entre les élections est également important 
pour le fonctionnement de la démocratie.

La démocratie présuppose aussi l'existence de dialogues 
respectueux. Il s'agit aussi bien d'écouter les opinions 
d'autres personnes que d'exprimer soi-même ses propres 
opinions. Pour qu'une démocratie fonctionne, il est 
important que les habitants se sentent comme une partie 
de la société. Ils doivent pouvoir avoir une influence sur 
les élections générales mais aussi ressentir qu'ils ont la 
possibilité d'influencer leur vie quotidienne à l'école, au 
travail, dans leur zone résidentielle et au sein de la famille.

Un débat sur ce qui est démocratique ou pas est très 
important dans une société démocratique. Une stagnation de 
ce débat indiquerait que beaucoup de gens ne considèrent  
plus la démocratie comme importante, signe d'un 
affaiblissement de la démocratie.

Le débat sur la question concernant si une démocratie est 
bonne ou mauvaise existe depuis son apparition. Certaines 
personnses considèrent qu'un système démocratique est 
plus lent et moins efficace qu'une dictature, où la personne 
qui a le pouvoir peut appliquer trés rapidement ses 
décisions. Dans une démocratie, chacun doit pouvoir faire 
entendre son opinion, il faut pouvoir faire des compromis et 
voter pour arriver à prendre des décisions. Voilà pourquoi 
il est décidé que dans certaines situations extrêmes, même 
dans les états démocratiques, la démocratie doit laisser la 
place à l'efficacité et la rapidité. Dans des situation de crise il 
peut tout simplement être nécessaire pour ceux qui sont au 
pouvoir, de prendre des décisions rapidement pour ne pas 
voir la situation se dégrader.

Il existe beaucoup d'exemples terrifiants de systèmes non-
démocratiques qui ont opprimé et terrorisé des gens. Dans 
certaines dictatures il arrive que des gens soient mis en 
prison ou dans des camps de concentration à cause de leurs 
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opinions ou parce qu'ils appartiennent à un certain groupe 
de la population. L'histoire nous a enseigné que ce sont les 
états démocratiques qui protègent le mieux les droits de 
l'homme et la liberté de leurs habitants. Elle nous montre 
aussi que les pays entre lesquels il existe un commerce sont 
souvent des pays dans lesquels règnent la démocratie et la 
paix.

Le développement de la dé-
mocratie
Le mot démocratie vient du grec demos qui signifie 
« peuple » et kratein qui signifie « pouvoir ». Le premier état 
démocratique apparut dans l'Antiquité grecque, 500 ans 
avant notre ère. La ville grecque qu'était Athènes passa alors 
de l'état de dictature à une certaine forme de démocratie. 
Mais seuls les hommes considérés comme libres dans la 
société avaient le droit d'influencer les prises de décisions. 
Les femmes, les esclaves et les étrangers n'avaient aucune 
influence sur les décisions. C'est pourquoi on ne qualifierait 
pas aujourd'hui l'Athènes de cette époque de démocratie.

De l'Antiquité à nos jours, l'histoire de l'Europe est 
loin d'avoir été démocratique de la manière dont nous 
l'entendons aujourd'hui en Suède. La démocratie est née du 
fait que des gens se sont opposés à la répartition inégale du 
pouvoir dans la société.

Après l'Antiquité, l'église entre autres garda un grand 
pouvoir dans la société pendant plusieurs siècles. Les rois 
et les empereurs souverains disaient que leur pouvoir leur 
avait été conféré par Dieu et non par le peuple. Mais durant 
le 14ème siècle, le pouvoir de l'église s'affaiblit, surtout 
à cause du fait que beaucoup de gens voulaient changer 
l'église. Pour eux l'église catholique n'était plus un symbole 
de foi chrétienne mais plutôt un symbole de pouvoir 
d'argent. Ce changement fut appelé « La Réformation ». La 
Réformation mena à la division et l'affaiblissement de l'église 
chrétienne. Durant le 16ème siècle, la Suède quitta l'église 
catholique et se fit protestante.

À partir du milieu de 18ème siècle, un mouvement fit son 
apparition en Europe que l'on appelle généralement « Le 
siècle des lumières ». Inspirés par les progrès de la science, 
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les gens continuèrent alors de critiquer l'église et les autres 
instances qui disaient que c'était Dieu qui conférait le 
pouvoir de gouverner le pays. Charles de Montesquieu, un 
philosophe français de l'époque, eut une grande influence 
sur l'opinion de la manière dont devait être gouverné le pays. 
Celui-ci pensait que si on divisait la répartition du pouvoir 
entre trois parts, il y aurait un meilleur équilibre. Ces trois 
appareils seraient le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et 
le pouvoir judiciaire.

Un évènement important pour le développement de la 
démocratie en Europe fut la Révolution française en 1789. 
Pendant la Révolution française, le peuple français se révolta 
contre le roi. Après la Révolution, la France adopta une loi 
qui avait été inspirée par les idées de l'Époque des lumières, 
disant que le pouvoir doit provenir du peuple et qu'aucune 
personne n'a plus de valeur qu'une autre.  Mais seuls les 
citoyens hommes avaient le droit de voter quant à qui avait 
le droit de décider.

Au 19ème siècle le Socialisme se développa et la personne 
qui joua le plus grand rôle dans cet évènement fut Karl Marx. 
Selon le Socialisme l'égalité et la justice devait régner entre 
tous les êtres humains. Les idées du Socialisme se 
propagèrent et des organisations syndicales, des 
associations et des partis politiques furent fondés partout en 
Europe.  À la fin du 19ème siècle, des voix se firent entendre 
pour que l'égalité et la justice concerne aussi les femmes.

Photo: Anna Backlund, ©Le musée Nordique

Démonstration pour 
le droit de vote de la 
femme à Göteborg en 
1918.
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L'émergence de la  
démocratie en Suède
Il y a plusieurs évènements qui ont concouru à l'émergence 
de la démocratie telle qu'elle se présent dans la société 
aujourd'hui. Certains évènement du 19ème et du début 
20ème siècle ont été particulièrement importants. Ils 
ont joué le rôle des fondements d'une Suède moderne et 
démocratique.

La forme de gouvernement en 1809
La Suède a des lois écrites depuis le 14ème siècle. La loi 
constitutionnelle qui est le point de départ de la démocratie 
suédoise s'appelle l'Instrument du gouvernement. La forme 
de gouvernement de 1809 eut une grande importance pour 
le développement de la démocratie. Elle décida que le roi 
n'avait plus droit au pouvoir souverain, au lieu de cela celui-
ci se divisa en quatre parties:

 • Le pouvoir législatif appartenait au roi.
 • Le pouvoir sur l’impôt prélevé revenait au Parlement.
 • Le pouvoir de créer des lois était partagé entre le roi et 

le  Parlement.
 • Le pouvoir de juger revenait à la Cour suprême.

Bien que le pouvoir était partagé en plusieurs parties, il n'y 
avait toujours pas de démocratie bien développée en Suède. 
Par contre les nouvelles lois permettèrent que la démocratie 
continua de se développer.

Liberté de la presse, liberté d'expression et  
liberté de religion
La forme de gouvernement de 1809 renforça aussi une 
série de droits de liberté fondamentaux des citoyens. Dès 
1766, la Suède reçut une loi sur la liberté de presse et la 
liberté d'expression disant que chaque personne a le droit 
d'exprimer ses pensées, ses opinions et ses sentiments aussi 
bien de manière écrite qu'orale. La forme de gouvernement 
de 1809 décida aussi que tous les citoyens avaient le droit de 
décider à quelle religion ils souhaitaient appartenir.

La petite école élémentaire suédoise
En 1842 on institua une forme d'école élémentaire en 
Suède. Cela signifiait que chaque enfant devait aller à l'école. 
Beaucoup de gens apprenèrent à lire et à écrire. C'était 
une condition importante pour le développement de la 
démocratie en Suède.
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Mouvements populaires et liberté syndicale
Les mouvements populaires comme par exemple le 
mouvement de tempérance, les églises réformées 
chrétiennes, le mouvement de la femme, le mouvement des 
travailleurs et les partis politiques apparurent en Suède à la 
fin du 19ème siècle. C'était important pour la démocratie. En 
s'organisant en groupes les gens pouvaient plus facilement 
mettre en avant leurs opinions sur ce qu'ils vouaient changer 
dans la société. Les mouvements populaires apprenaient aux 
gens à s'organiser, comment se passent des rencontres et 
comment mettre en place des changements. Différentes 
organisations travaillaient sur différentes questions. Le 
mouvement des travailleurs proposa par exmeple des 
exigences pour de meilleures conditions de travail et le droit 
de vote indépendamment du sexe et du montant des 
revenus.

En 1909 la majorité des hommes en Suède obtenèrent le 
droit de vote. En 1919 on décida que les femmes avaient le 
droit de voter entre autres dans les élections communales. 
À partir de 1921 toutes les personnes majeures, femmes 
et hommes, obtenèrent le droit de vote dans les élections 
générales en Suède.

Le bâtiment parle-
mentaire ouest dans le 
« Stockholms ström » 
avec une vue de l'ouest.
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Le système démocratique en 
Suède
La Suède est une démocratie représentative et elle est 
gouvernée par une structure démocratique agissant à 
plusieurs niveaux dans la société. La Suède est également 
une monarchie. Cela signifie qu'il y a un roi ou une reine 
qui est le chef d'état du pays. Par contre le chef d'état n'a 
aucun pouvoir politique mais uniquement des fonctions 
cérémoniales. Ce sont les politiciens démocratiquement élus 
qui gouvernent le pays.

L'instrument de gouvernement, qui est une loi 
constitutionnelle qui décide de la manière dont doit être 
gouvernée la Suède commence avec la phrase: « Toute 
autorité publique en Suède provient du peuple. » Cela 
signifie que toutes les décisions qui sont prises à différents 
niveaux dans la société doivent être basées sur les opinions 
et les intérêts des habitants en Suède.

En Suède les décisions sont prises à trois niveaux politiques 
différents. Les niveaux existants sont les communes, les 
départements et l'état. Étant donné que la Suède fait partie 
de l'Union européenne (UE) il existe aussi un niveau de 
prise de décision supérieure à celle de l'état. L'UE est une 
coopération européenen entre 28 pays différents. Il y a des 
politiciens à tous les niveaux pour les lesquels les habitants 
ont voté dans des élections générales.  Ces politiciens sont 
aussi appelés des membres. Les politiciens font partie des 
assemblées exécutives pour lesquelles ils ont été votés: le 
conseil municipal, les conseil départemental/régional, le 
parlement et le parlement européen.
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Dans une démocratie il est important qu'il y ait des contrôles 
pour éviter la corruption et les abus de pouvoir. Une tactique 
peut être la division du pouvoir entre plusieurs acteurs 
différents qui se contrôlent les uns les autres de plusieurs 
manières différentes. Dans le système démocratique suédois 
il existe plusieurs exemples de cela. Un exemple est le fait 
que les communes et les départements ont une autonomie 
administrative, cela constitue une manière de combattre le 
fait que le gouvernement en Suède soit trop centralisé et que 
seul l'état prennent des décisions. Encore un autre exemple 
est que le pouvoir de l'état est partagé entre le parlement 
qui adopte des lois, le gouvernement qui les met en œuvre et 
les tribunaux qui juge à partir de ces lois. Le parlement a lui 
aussi le devoir d'examiner et de contrôler le gouvernement. 
Si le gouvernement ne se conduit pas convenablement, alors 
le parlement peut obliger le gouvernement à abdiquer. Les 
lois constitutionnelles donnent aux médias et aux citoyens 
une transparence quant à la manière dont est gouvernée la 
Suède. Tout cela contribue à éviter que la Suède soit victime 
de la corruption et de l'abus de pouvoir comme c'est le cas 
dans beaucoup d'autres pays.

L'état
L'état est constitué par le parlement, le gouvernement et 
environ 400 entités administratives, sociétés, conseils et 
autorités (les autorités publiques). Le parlement prend 
des décisions sur ce qui doit être fait dans la société, le 
gouvernement exécute ensuite ces décisions, à l'aide de sa 
chancellerie et des autorités publiques.

Le parlement suédois
Le « riksdag » est le parlement suédois qui fait les lois. Le 
parlement suédois est composé de représentants politiques 
que les habitants en Suède ont choisi au niveau national. Le 
pouvoir politique est étroitement lié aux partis politiques, 
puisque les membres du parlement sont élus comme 
représentants des partis politiques. Le parlement est 
composé de 349 élus qui sont choisis tous les quatre ans. Les 
fonctions les plus importantes du parlement sont:

 • De faire de nouvelles lois et d'en abolir des anciennes
 • De fixer le budget de l'état, c'est-à-dire de décider 

des revenus annuels de l'état (impôts et frais) et des 
dépenses
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 • De contrôler comment le gouvernement et les autorités 
publiques font leur travail

 • D'élire un premier ministre qui à son tour compose le 
gouvernement

Le parlement suédois
Le parlement possède un pouvoir exécutif Cela signifie qu'il 
a la responsabilité du travail au quotidien de gouverner 
le pays. Cela signifie par exemple le fait de présenter une 
proposition pour le budget de l'état et de donner des 
lignes directrices sur la manière dont l'argent de l'état 
doit être utilisé, conduire les forces armées et prendre 
la responsabilité, avec le parlement, pour la politique 
extérieure. Pour l'aider dans son travail, le gouvernement a à 
sa disposition, la chancellerie du gouvernement de Suède, où 
travaillent beaucoup de fonctionnaires.

Ce sont en général les plus grands partis politiques ou 
plusieurs partis coopérants dans le parlement qui forment 
le gouvernement. Celui qui est élu premier ministre par 
le parlement, décide quels ministres sont responsables 
pour différents domaines politiques. Chaque ministre du 
gouvernement travaille pour un ministère. Les minstères 
sont des unités séparées avec des responsabilités dans 
différents domaines. Le ministère de l'éducation travaille par 
exemple avec les écoles et l'éducation tandis que le ministère 
culturel travaille avec des questions culturelles.

Les autorités publiques de l'état
Les autorités publiques sont composées du gouvernement, 
des tribunaux et des autorités de gestion. Des exemples 
des autorités de l'état sont: l'Agence publique de l'emploi, 
la Caisse de sécurité sociale et l'Administration nationale 
suédoise des Transports. Le gouvernement n'a pas le droit 
de décider de la manière dont une autorité publique doit 
utiliser une loi ou prendre une décision qui concerne le 
travail de l'autorité. Les autorités publiques sont autonomes 
mais sont tenues dans leur travail de suivre les lois, les lignes 
directrices et les règles dont décide le gouvernement. Dans 
beaucoup d'autres pays il est courant qu'un politicien qui est 
ministre ait le pouvoir à travers une décision, d'intervenir 
directement dans les affaires courantes des autorités. En 
Suède de telles possibilités n'existent pas. Il existe des lois 
qui empêchent ce qu'on appelle le gouvernement ministériel.
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Le système judiciaire
Dans le système judiciaire il existe en général des autorités 
qui ont pour responsabilité la sécurité juridique. Les 
tribunaux forment la base du système judiciaire. Le système 
judiciaire est aussi composé d'autorités qui travaillent pour 
la prévention de la criminalité et des autorités qui mènent 
des enquêtes, par exemple la Police et l'Agence nationale 
suédoise pour les victimes d'actes criminels.

Les tribunaux de Suède sont composés d'environ 80 
autorités publiques et de commissions différentes. En 
Suède il existe trois type de tribunaux: les tribunaux de 
droit commun, les tribunaux administratifs et des tribunaux 
spécialisés. Les tribunaux peuvent fixer des peines et 
résoudre des litiges. Les tribunaux de droit commun sont 
composés d'un tribunal de première instance, une tribunal 
de grande instance et une cour suprême. Les tribunaux 
de droit commun instruisent entre autres les procédures 
pénales, les procès liés à la famille et les procès entre des 
sociétés ou des individus. Les tribunaux administratifs 
sont composés par le droit administratif, la cour d'appel 
adminstrative et la cour administrative suprême. Les 
tribunaux décident des litiges, particulièrement entre les 
personnes privées et les individus. Cela peut concerner des 
affaires fiscales, des affaires de nationalité étrangère et de 
citoyenneté (cours d'immigration), des litiges avec la Caisse 
de sécurité sociale ou la commune.

Tribunaux civils Tribunaux administratifs

La cour  
suprême

Cour d’appel

Tribunal de  
grande instance

Cour  
administra-

tive suprême

Cour administra-
tive d’appel

Droit administratif
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Les tribunaux spécialisés délibèrent des litiges dans 
différents domaines spécialisés, par exemple le droit du 
travail ou des questions de consommateurs.

Pour plus d'information sur les responsabilités des différents 
tribunaux, il y a le site des tribunaux de Suède: www.
domstol.se.

Avoir accès à la justice à travers un tribunal impartial et 
indépendant est un droit fondamental pour tous les citoyens 
qui vivent en Suède. Selon la loi constitutionnelle suédoise, 
le travail des tribunaux est gouverné par les lois mais est en 
tout autre point autonome. Ni les membres du parlement, ni 
les ministres ont le droit d'influencer les tribunaux.

Justitia, la  
déesse de la justice dans 
la  
mythologie romaine. La 
balance  
représente la justice 
et l'épée représente le 
pouvoir. Le bandeau sur 
les yeux symbolise le 
fait qu'elle ne fait pas de 
différence entre les gens, 
chacun est égal devant 
la loi.
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La sécurité juridique signifie que tout le monde doit être égal 
devant la loi.  Avant qu'elle ne soit condamnée par un tribunal, 
toute personne doit être considérée comme innocente. La 
sécurité juridique est une partie importante de la démocratie 
et concerne les relations juridiques entre les personnes 
privées et l'état. Le but est que tout le monde doit être 
protégé contre toute forme d'abus venant d'autres citoyens, 
de personnes travaillant pour le gouvernement et la société 
et chacun doit être garanti d'avoir ses droits. Les lois doivent 
être claires: ce qui est légal et ce qui est illégal doit être tout-
à-fait clair. Une personne qui commet un crime doit pouvoir 
comprendre quelles conséquences cela aura pour elle.

Celui qui considère qu'une autorité publique telle que 
la caisse de sécurité sociale ou une commune a pris une 
mauvaise décision a le droit de faire appel. L'autorité 
publique qui a pris la décision doit expliquer comment 
faire appel. Cette information-là est généralement écrite 
en dernier dans un text dans lequel la décision est 
communiquée.

Communes
Toute personne qui vit en Suède vit dans une commune. 
La Suède compte environ 290 communes, chacune 
avec sa propre gouvernance. Les communes ont une 
grande autonomie. Une commune est dirigée par le 
conseil municipal et est dirigée par des directions et des 
commissions élues par le conseil municipal. Dans la loi 
municipale il est écrit quelles sont les responsabilités des 
départements/les régions et des communes, ainsi que leurs 
obligations.

Les communes ont la responsabilité entre autres pour 
les écoles, les maternelles et les bibliothèques, les soins à 
domicile pour les personnes âgées et les aides de subsistance 
pour ceux qui en ont besoin. Elles doivent aussi veiller à ce 
qu'il y ait un service de pompiers et de nettoyage, s'occuper 
des routes, des habitations, de l'eau et de l'électricité. Les 
communes doivent avoir beaucoup d'argent pour pouvoir 
mener toutes ces activités. La commune a des entrées 
d'argent à travers les taxes municipales, ainsi que les frais et 
les allocatinos de l'état. Les habitants qui ont des revenus, 
payent des impôts à la commune dans laquelle ils sont 
inscrits à l'état civil. Le montant des impôts que paye un 
habitant dépend de la commune dans laquelle il vit et du 
montant de ses revenus.
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Départements, régions et comtés
Eu Suède, il existe 21 comtés. Chaque comté est divisé 
en communes. Chaque comté a une préfecture. Le 
gouvernement désigne un commissionaire qui dirige les 
préfectures. Les préfectures sont les représentants du 
gouvernement dans les comtés. Leur fonction principale 
est d'atteindre les buts dont ont décidé le parlement 
et le gouvernement, tout en respectant les conditions 
particulières du comté en question.

I Suède il existe aussi des départements (certains 
départements sont appelés des régions). Le département 
est une organisation politique qui recouvre la même surface 
géographique que le comté. Les départements ont le droit 
de demander des impôts et sont responsables de certaines 
fonctions sociales qui sont avant tout les soins de santé. Ils 
sont également responsables de questions culturelles, des 
transports en commun et de la planificatino régionale. Il 
existe aujourd'hui 20 départements et régions en Suède. 
Les régions et les départements sont dirigés par une 
congrégation élue, un conseil régional et le représentant 
du conseil général. On peut par exemple dire que la région 
du Västra Götaland est, d'un point de vue de formalité, le 
département du comté de Västra Götaland.

UE
L'UE est une coopération économique et politique entre un 
certain nombre de pays européens. L'UE a été créé après 
la deuxième guerre mondiale comme une coopération 
économique et politique entre la Belgique, la France, l'Italie, 
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le Luxembourg, Les Pays-Bas et l'Allemagne de l'Ouest de 
l'époque. Le but était d'avoir une coopération économique 
et politique afin d'éviter plus de guerres mondiales, de 
préserver la paix et d'augmenter le commerce en Europe. 
L'une des idées de base était que les pays qui font du 
commerce deviennent économiquement dépendant les uns 
des autres, ce qui permettrait d'éviter des conflits. On peut 
dire que chaque état membre a choisi de laisser une part de 
son propre pouvoir à l'UE afin d'obtenir ensemble une plus 

grande influence sur le monde.

La Suède est devenue un état membre en 1995. L'UE est 
aujourd'hui composée de 28 pays membres qui ont une 
coopération qui touche entre autres la libre circulation des 
biens et des services, la protection de l'environnement et 
les questions de sécurité de défense. Plusieurs des pays 
membres ont institué une devise commune, l'euro mais 
celle-ci n'existe cependant pas en Suède.

L'UE a trois insitutions importantes qui font les lois 
ensemble: La commission européenne, le parlement 
européen et le conseil des ministres qui est aussi appelé le 
conseil de l'Union européenne. Les trois se trouvent dans 
la capitale de la Belgique à Bruxelles, dans la ville française 
de Strasbourg et dans le pays du Luxembourg. Les 28 pays 
membres coopèrent de trois manières différentes:

 • Au niveau supranational 
Des décisions auxquelles tous les États membres 
doivent  se conformer. Cela inclut les lois que l’UE 
fait. La législation européenne est supérieure à la 
législation nationale des États membres. Beaucoup 

Le Parlement européen à 
Bruxelles

Photo: www.europaparlamentet.se
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des lois adoptées ont pour but de faciliter les affaires, 
la circulation et le travail au sein de l’UE. Il existe un 
tribunal consacré à la législation européenne. C’est la 
Cour européenne de justice qui se trouve à Luxembourg.

 • Au niveau intergouvernmental 
Coopération volontaire entre les 28 États membres, 
sans législation. Quand l’UE décide, par exemple, de la 
politique étrangère et des interventions militaires, elle le 
fait au niveau intergouvernemental.

 • Au niveau national 
Chaque État membre a le droit de décider pour lui-
même. Mais  toutes les lois et réglementations que les 
pays adoptent doivent  se conformer à ce que stipulent 
les lois et réglementations au niveau supranational.

Le pouvoir est partagé de plusieurs ma-
nières
Bien que le pouvoir politique formel soit divisé en plusieurs 
niveaux: communes, départements et régions, états et UE, il 
existe plusieurs centres de pouvoir dans la société qui ont 
une importance pour le système démocratique. Aussi bien 
les médias que le marché et la société civile constituent des 
acteurs et des arènes dans une société démocratique.

Les médias (journaux, radio, la télé et Internet) sont libres 
par rapport au pouvoir de l'état. Cela signifie qu'ils peuvent 
librement informer et inspecter les politiciens et d'autres 
personnes qui ont du pouvoir dans la société. Les médias 
jouent aussi un rôle important quand il s'agit de créer un 
débat dans les questions actuelles pour la société.

La radio suédoise (SR) et la télévision suédoise (SVT) 
appartiennent à des fondations qui sont indépendantes de 
l'état. Leur activité est payée à travers les frais de radio et 
de télé que payent les ménages, c'est ce qu'on appelle une 
licence de télévision. Les chaînes ne sont donc pas financées 
par la publicité ou par des aides venant de l'état, en effet, on 
les appelle le service publique. Leur travail est de travailler 
de manière impartiale sur une base démocratique. Il existe 
également des chaînes de radio et de télé qui sont financées 
par la publicité en Suède et qui examinent les détenteurs de 
pouvoir, par exemple la chaîne de télévision TV4.

Le marché est composé de sociétés capitalistes et de 



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland La Suède | 181 

consommateurs qui influencent ensemble l'économie du 
pays et du marché du travail. Le développement économique 
des entreprises influence les revenus fonciers de l'état.

La société civile est une appellation de la partie de la société 
dans laquelle des gens s'entraident sans être directement 
liés à l'état. La société civile n'a pas non plus l'argent pour 
moteur principal comme c'est le cas dans par exemple 
une société. La société civile est aussi parfois appelée les 
intervenants bénévoles ou le secteur civil. Des exemples 
d'acteurs dans la société civile les organisations caritatives, 
les associations sportives et les partis politiques qui sont 
directement finansés par l'état ou qui ont pour but de gagner 
de l'argent.

Les mouvements populaires en Suède comme le le 
mouvement des travailleurs ou le mouvement de tempérance 
sont des exemples de la manière dont la société civile peut 
jouer un rôle puissant dans la société, où ni l'état ni le 
marché ne jouent le rôle de moteurs. La société civile joue 
un rôle important dans une société démocratique, où il y 
a beaucoup de manières pour un habitant d'influencer la 
société.

Parmi les droits démocratiques qui comprennent entre 
autres la liberté de la presse et la liberté d'expression ainsi 
que la liberté d'association, il y une invitiation implicite 
envers les citoyens de prendre partie dans la vie politique. 
Les gens peuvent prendre part à la politique de manières 
différentes, par exemple en devenant membre d'un parti 
politique, d'une organisation ou d'une association pour agir 
dans différentes questions. Les gens peuvent prendre contact 
avec les médias pour expliquer ce qu'ils considèrent être 
important. Les gens peuvent églament prendre contact avec 
des politiciens dans la commune où ils habitent pour faire 
des propositions ou donner leurs opinions et prendre des 
décisions.

Les quatre lois constitution-
nelles en Suède
Pour que puisse fonctionner une démocratie il faut des 
règles et des lois. Les lois constitutionnelles sont les lois 
les plus importantes en Suède. Les lois constitutionnelles 
forment la base d'autres lois et encadrent la manière dont 



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland182 | La Suède

doit être gouvernée la Suède. Elles protègent la démocratie 
et sont supérieures aux autres lois. On entend par là le fait 
que les autres lois du pays ne doivent pas aller à l'encontre 
de ce qui est écrit dans les lois constitutionnelles.

Pour renforcer ce cadre et pour que personne ne puisse 
commettre un coup d'état aprés une élection, ces lois 
ne peuvent pas être changées n'importe comment. Pour 
changer une loi constitutionnelle il faut normalement que le 
parlement prenne la même décision deux fois. Il faut aussi 
qu'une élection générale soit tenue entre ces deux décisions. 
La règle est aussi que l'état ne doit pas prendre de décisions 
trop rapidement. Le temps de réflexion supplémentaire 
offre à tout le monde la possibilité d'évaluer correctement 
le changement de loi. Les lois constitutionnelles protègent 
notre démocratie. Il existe quatre lois constitutionnelles en 
Suède:

 • Regeringsformen (RF) qui traite de la manière dont la 
Suède doit être gouvernée. La forme de gouvernement 
qui régit aujourd'hui date de 1974. Cela inclut les 
règles régissant le fonctionnement du Gouvernement 
et le déroulement des élections pour le Parlement. La 
forme de gouvernement contient aussi des lois sur les 
libertés et les droits fondamentaux. L'instrument du 
gouvernement parle entre autres du droit d'assocation 
et de la liberté de religion de tout le monde.

 • L'ordre de succession (SO) qui décide de qui a le droit 
de devenir roi et de qui a le droit de devenir reine.

 • La liberté de la presse (TF) qui décide de ce qu'on a 
le droit d'écrire dans les journaux et dans les livres. En 
Suède on a le droit d'écrire ce qu'on veut tant que ce 
n'est pas un texte criminel.

 • La loi fondamentale sur la liberté d'expression 
(YGL)qui décide de ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a 
pas le droit de dire à la radio, à la télé, dans les films et 
sur Internet. En Suède on a le droit de dire ce que l'on 
veut à quelques exceptions près. On n'a par exemple 
pas le droit de dire des choses qui offensent d'autres 
personnes. Il peut s'agir de ce que l'on dit d'un individu 
ou d'un groupe.
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Idées et partis politiques
Lorsque vous votez vous choisissez le parti politique que 
vous voulez soutenir. Un parti politique est une organisation 
dont les membres ont les mêmes idées et veulent influencer 
un pays. Chaque parti a un programme politique qui énonce 
les idées du parti et la manière dont ils veulent faire évoluer 
la société. Il existe plusieurs partis politiques aujourd'hui qui 
sont basés sur des idées qui sont apparues pendant le 19ème 
siècle.

Le Libéralisme
Le mot latin liber signifie « liberté ». Les premiers libéraux 
(au 18ème siècle) voulaient entre autres protéger les droits 
et la liberté des gens. Ils voulaient par exemple protéger la 
liberté de la presse et la liberté d'expression de manière 
à ce que tout le monde puisse parler de ses idées et ses 
sentiments aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les libéraux voulaient aussi éliminer les taxes imposées sur 
les achats et les ventes de certains produits. Le commerce 
entre pays  s’en trouverait ainsi augmenté. Cela serait bon 
pour l’économie et  réduirait le risque de guerre. 

Le Conservatisme
Le terme conservateur vient du latin conservare qui signifie 
« conserver » ou « garder ». Les premiers conservateurs 
(au 18ème siècle) voulaient protéger l’histoire, les 
traditions et la religion de leur pays.  Ils souhaitaient que 
le pouvoir revienne au roi, à l’Église et à la noblesse.  Les 
idées importantes du Conservatisme étaient de combattre 
les changements rapides dans la société et conserver les 
traditions à partir des institutions que sont la famille et la 
religion.

Le socialisme
Le mot socialisme vient du latin socius qui signifie 
« camarade ». Les premiers conservateurs (au 18ème siècle) 
voulaient protéger l’histoire, les traditions et la religion de 
leur pays. Ils ne voulaient pas que les fabriques et les autres 
sociétés soient la possession de personnes privées. Au lieu 
de cela ils voulaient que les gens les possèdent ensemble. 
Les idées majeures du Socialisme sont par exemple qu'il y 
ait un maximum d'égalité entre les individus et les différents 
groupes sociaux.
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Les autres partis idéologiques
Durant le 20ème siècle apparurent de nouvelles idéologies. 
Leurs idées ont influencé le monde entier de différentes 
manières.

Le féminisme existe depuis longtemps mais durant le 20ème 
siècle, il gagna en puissance. Les féministes considèrent qu'il 
n'est pas bon que les hommes aient plus de pouvoir que les 
femmes dans la société. Leurs buts sont de renforcer les 
droits politiques, économiques et sociaux de la femme.

L'écologisme resprésente l'idée que l'être humain fait 
partie de la nature. L'écologie politique est le fait de 
vouloir travailler pour un meilleur environnement et un 
développement écologique durable.

Le Nationalisme est un ensemble d'idées concernant la 
communauté au sein de la nation. Les nationalistes veulent 
conserver leur propre nation, leur propre culture et leur 
histoire. Les nationalistes n'aiment pas que les cultures 
soient mélangées.

Le Fascisme et le Nazisme existe depuis le début du 18ème 
siècle et se battent pour qu'il y ait une élite puissante, 
ils veulent aussi que des politiciens qui ne sont pas 
démocratiquement élus gouvernent la société. Aussi bien 
le Fascisme que le Nazisme représente des idéologies 
nationalistes qui considèrent que leur propre culture vaut 
mieux que celles des autres. Durant les années 1930, le 
Nazisme était une culture très forte en Allemagne, quand 
Adolf Hitler gouvernait le pays. Les Nazis ont commencé la 
seconde guerre mondiale et tué plusieurs millions de juifs, 
de roms et de gens qui s'opposaient au Nazisme.

Partis politiques
Les partis qui sont au Parlement aujourd'hui et dont le 
mandat dure de 2014 à 2018 sont le parti suédois du Centre, 
le parti Populaire, le parti de Chrétiens-démocrates, le parti 
Écologiste et le parti des Conservateurs, le parti des Sociaux-
démocrates, le parti des Démocrates de Suède et le parti 
de Gauche. Après les élections en septembre 2014, le parti 
des Sociaux-démocrates et le parti de l'Environnement ont 
créé un gouvernement. Le premier ministre est le socio-
démocrate Stefan Löfven.
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Certains partis ont formé un groupe politique appelé 
l'Alliance. Les partis qui forment l'Alliance sont le parti des 
Conservateurs, le parti du Centre, le parti Populaire et le 
parti des Chrétiens-démocrates. Ces quatre partis politiques 
constituaient ensemble le gouvernement entre l'année 2006 
et l'année 2014. Le premier ministre de ce gouvernement-là 
était Fredrik Reinfeldt.

Le système électoral suédois
La base d'une société démocratique est le fait que nous 
puissions choisir les personnes qui nous représentent dans 
les élections générales. Les élections sont très importantes 
puisque c'est avant tout à travers elles que les citoyens 
peuvent avoir une influence sur la politique menée.

Élections et participation aux élections
Le fait que beaucoup de gens participent à la vie politique 
est le signe que beaucoup de gens ont confiance dans 
les politiciens et dans le système démocratique. Pour 
que le parlement, le représentant du département et le 
représentant municipal puissent représenter le peuple dans 
sa totalité, ils faut qu'assez de gens aient le droit de voter 
dans les élections générales. En Suède, presque 86 pourcent 
de la population a voté aux élections parlementaires de 
2014. Dans les élections du département/ des régions et 
des communes, il s'agissait d'un pourcentage quelque peu 
inférieur. Quand vous votez vous augmentez les chances 
que quelqu'un qui est comme vous puisse concourir aux 
décisions dans la société.

Il y a de grandes différences dans les participations 
électorales selon les groupes de personnes. Les personnes 
qui ont un salaire bas et une éducation très basse votent 
plus rarement que ceux qui dont le salaire est élevé et qui 
ont une éducation supérieure. Il y a moins de jeunes que 
de personnes plus âgées qui votent. La participation aux 
élections est plus basse parmi ceux qui sont nés à l'étranger. 
Plus une personne vit longtemps en Suède, plus son intérêt 
pour le vote a tendance à augmenter.
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Élections générales
Il existe quatre types d’élections générales : 

 • pour le Parlement
 • Pour les conseils généraux
 • pour les conseils municipaux
 • pour le Parlement européen

Les électeurs votent pour un parti et peuvent en même 
temps voter pour l'une de personnes (candidats) sur le 
bulletin de vote. On peut bien entendu voter pour différents 
partis dans les différentes élections.

Le système électoral en Suède est proportionnel. Cela signifie 
que les partis obtiennent des représentants dans l'assemblée 
élue, proportionnellement au nombre d'électeurs qu'ils 
obtiennent.

Les élections générales au parlement, aux conseils généraux 
et aux conseils municipaux se tiennent tous les quatre ans. 
Ces élections ont lieu le même jour. Les élections au 
Parlement européen ont lieu tous les cinq ans.

Référendum
Un référendum donne aux politiciens la possibilité 
d'apprendre ce que pensent les habitants à propos de 
questions politiques spécifiques, à un niveau national, 

Photo: Claes Grundsten/Scanpix Bildhuset

Image d'un endroit où les 
gens vont voter.
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régional et local. En Suède il existe deux types de 
référendums qui sont valables pour tout le pays: des 
référendums consultatifs et de référendums sur des 
questions de lois constitutionnelles. Un référendum 
consultatif n'est pas juridquement contraignant. Les 
politiciens peuvent aussi prendre des décisions qui vont à 
l'encontre des résultats d'une élection. Un référendum qui 
concerne une question de loi constitutionnelle est tenu dans 
le contexte d'une élection parlementaire et est toujours 
contraignant. Ce type de référendum n'a cependant jamais 
eu lieu en Suède.

Le dernier référendum national en Suède a eu lieu en 2003. 
Il s'agissait alors de savoir si la Suède allait ou non adopter 
l'euro et éliminer la couronne suédoise. Le peuple suédois a 
voté non. Au niveau local il y a en principe des référendums 
dans une ou quelques communes chaque année.

Droit de vote
On a droit de voter aux élections parlementaires si on est 
suédois et a plus de 18 ans.

Vous avez le droit de voter aux élections parlemetaires si 
vous avez plus de 18 ans et que vous êtes citoyen suédois 
dans un pays de l'UE.

Vous avez le droit de voter dans des élections municipales 
ou dans des conseils généraux si vous avez 18 ans et êtes 
inscrits à l'état civil en Suède depuis plus de 3 ans. Vous 
n'avez pas besoin d'être un citoyen suédois pour voter dans 
les élections municipales ou de conseil généraux.

Avant les élections autorités électorales envoient une carte 
de vote à toutes les personnes qui souhaitent voter. La carte 
de vote est envoyée à l'adresse à laquelle vous êtes inscrit à 
l'état civil. Vous devez emmener votre carte d'identité pour 
pouvoir voter.

Si vous avez le droit de voter vous pouvez aussi être élu pour 
une mission politique. Cela signifie que vous pouvez devenir 
un membre du parlement, du conseil du comté/régional ou 
un représentant municipal.

Lorsque vous votez vous choisissez le parti politique que 
vous voulez soutenir. Vous pouvez aussi mettre une croix à 
côté du nom de la personne que vous souhaitez soutenir. On 
appella cela le vote personnel.
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Restrictions concernant les petits partis
Pour qu’un parti puisse entrer au Parlement, il doit recueillir 
au moins quatre pourcent des voix. Pour qu’un parti puisse 
entrer au conseil général ou régional, il doit obtenir au 
moins 3 % des voix. Pour qu’un parti puisse entrer au conseil 
général ou régional, il doit obtenir au moins 3 % des voix. 
Ces règles ne s’appliquent pas pour les élections au conseil 
municipal.

Il existe des partis en Suède qui n’ont pas de siège au 
Parlement  mais qui ont des membres dans les communes et 
les départements/régions.

La démocratie entre les 
votes et au quotidien
Il est important que chacun puisse faire entendre sa propre 
voix de plus de manières que dans les élections générales. 
Les habitants doivent avoir de bonne chances de connaître, 
de participer et d'influencer les décisions politiques, même 
entre les élections si ils le désirent.  On peut faire ceci en 
contactant par exemple un politicien, en signant une pétition 
ou en faisant une démonstration.

Il est également important de pouvoir prendre des décisions 
qui vous concerne vous-même ou qui concerne votre 
quotidien. Des efforts ont été faits ces dernières décennies 
pour améliorer la démocratie au travail, à l’école, dans la 
famille, dans les associations et les ensembles résidentiels.

Améliorer la démocratie au travail signifie que les 
entreprises et organisations essaient de faire participer 
activement tous les salariés au travail.  Chacun doit avoir les 
mêmes chances de pouvoir influencer son travail. Chacun 
doit avoir les mêmes chances de pouvoir influencer son 
travail.

Améliorer la démocratie au sein de l’école signifie que l’on 
cherche à enseigner aux enfants à penser de façon critique 
et à prendre leurs  responsabilités. Les professeurs ne 
décident pas tout.  Les élèves  peuvent s’impliquer dans la 
planification de l’enseignement.

Améliorer la démocratie au sein de la famille peut signifier 
que l’on  souhaite rendre les enfants indépendants et en faire 
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des personnes sûres. De nombreux parents font des projets 
avec leurs enfants en les laissant prendre part aux décisions 
de la famille.

Beaucoup d’associations en Suède disposent de systèmes 
démocratiques depuis longtemps. Par exemple, elles ont 
des règles sur la tenue des réunions et le déroulement des 
élections. Il est important que tous les puissen tmembres 
puissent voter. Toutes les voix ont la même valeur. 

La démocratie au sein des ensembles résidentiels signifie 
que ceux  qui vivent dans la résidence peuvent participer aux 
décisions. Ils peuvent décider des choses utilisées 
collectivement dans l'immeuble.
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Questions, chapitre 6
Qu'est la démocratie pour vous?

Est-ce que vous remarquez la démocratie dans votre vie?

Comment la corruption peut-elle est combattue dans une 
société démocratique?

Que signifie la liberté d'expression pour la société?

De quelle manière la liberté d'expression peut-elle est 
corrompue?

Pourquoi est-il important de pouvoir donner son avis dans 
une démocratie? 

Quelles idées politiques devraient, d'après-vous diriger la 
société?

De quelle manière la participation aux élections est-elle 
une question démocratique?

Pourquoi est-il important de voter dans les élections 
générales? 

Comment pouvez-vous utiliser vos droits démocratiques au 
quotidien?

Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de changer la 
société?

De quelle manière la Suède est-elle un pays démocratique?
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7. Prendre soin de sa  
 santé en Suède
 Table des matières
 Qu'est-ce que la santé?

 La drogue, l'alcool et le tabac

  La santé et les soins médicaux en Suède

 Rencontrer les professionnels de la santé

 Vers où vous tourner ?

 Vivre avec un handicap

 Soins dentaires
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Qu'est-ce que la santé?
Avoir une bonne santé signifie qu'on n'est pas malade et 
qu'on va bien. Votre santé est par exemple influencée par ce 
que vous mangez, par le stress, le sommeil, le tabac, l'alcool 
et la drogue. Votre santé est affectée, par exemple, par le 
fait que les gens qui vous entourent  vous plaisent et si vous 
pensez que votre vie a un sens. 

La société qui vous entoure a énormément d’importance 
pour votre  santé, par exemple l'endroit où vous habitez, le 
travail que vous avez et si ou non vous vous sentez comme 
faisant partie de la société.

Santé publique
La santé publique concerne la santé de l’ensemble de la 
population  d’un pays. Le droit à une bonne santé est l'un des 
droits de l'homme. L'état doit travailler pour que tous les 
gens dans la société obtiennent, par exemple, les soins dont 
ils ont besoin. En Suède le gouvernement et les autorités 
publiques travaillent pour que les gens aillent bien.
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L’Institut national de la santé publique fait partie de ces 
autorités publiques, ils ont un devoir au niveau national pour 
les questions de santé publique.  Ils travaillent pour que tous 
les gens en Suède aient une bonne santé. L'Institut national 
de la santé travaille surtout avec onze domaines différents. 
Les onzes domaines sont:

 • La participation et l'influence dans la société
 • Les conditions économiques et sociales
 • Conditions sûres et positives pour grandir
 • Santé améliorée au travail
 • Environnements et produits
 • Services médicaux faisant davantage la promotion de la 

santé
 • Bonne protection contre les contagions
 • Sexualité sûre et bonne santé reproductive
 • Activité physique.
 • Habitudes alimentaires
 • Alcool, drogues, doping tabac et jeux.

Bien que les autorités suédoises font des efforts pour 
améliorer la santé des citoyens, la santé des gens diffère 
entre plusieurs groupes dans la société. Les personnes avec 
un faible niveau d'éducation ont tendance à avoir une santé 
plus faible que les personnes avec une bonne éducation et un 
meilleur salaire.

Qu'est-ce que la santé?
Avoir une bonne santé signifie qu'on n'est pas malade et 
qu'on va bien. Votre santé est par exemple influencée par ce 
que vous mangez, par le stress, le sommeil, le tabac, l'alcool 
et la drogue. Votre santé est affectée, par exemple, par le 
fait que les gens qui vous entourent  vous plaisent et si vous 
pensez que votre vie a un sens. 

La société qui vous entoure a énormément d’importance 
pour votre  santé, par exemple l'endroit où vous habitez, le 
travail que vous avez et si ou non vous vous sentez comme 
faisant partie de la société.

Santé publique
La santé publique concerne la santé de l’ensemble de la 
population  d’un pays. Le droit à une bonne santé est l'un des 
droits de l'homme. L'état doit travailler pour que tous les 
gens dans la société obtiennent, par exemple, les soins dont 
ils ont besoin. En Suède le gouvernement et les autorités 
publiques travaillent pour que les gens aillent bien.
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Une bonne alimentation
Ce que vous mangez et buvez a une grande importance pour 
votre santé et votre bien-être. Le fait de bien manger et de 
faire de l'exercice peut minimiser le risque de certaines 
maladies, par exemple les maladies cardio-vasculaires, le 
diabète, le cancer et les maux psychiques.

Le corps a besoin de plusieurs substances différentes. Afin 
que vous puissiez avoir toutes les substances nécessaires 
il est important que vous mangiez plusieurs sortes de 
nourriturs différentes. En prenant un petit déjeuner, un 
déjeuner et un dîner à heures fixes, il est plus facile de 
manger les quantités appropriées.

Cinq conseils pour l’alimentation
L’Administration nationale de l’alimentation est une autorité 
publique en charge des questions associées à la nourriture. 
L'administration nationale de l'alimentation a cinq conseils 
concernant l'alimentation:

 • manger beaucoup de fruits et de légumes,  environ 500 
grammes par jour

 • choisir des éléments complèts quand vous mangez par 
exemple du pain, des céréales, des graines, des pâtes ou 
du riz
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 • choisir les aliments qui portent le label nyckelhålet
 • manger souvent du poisson, environ trois fois par 

semaine
 • utiliser de la margarine liquide ou de l’huile pour 

préparer  les repas

Nyckelhålet
Certains aliments dans les 
magasins d’alimentation portent 
un  label représentant un trou de 
serrure. Il indique que ce produit  
contient moins de graisses, de 
sucre et de sel, plus de fibres que  
les produits similaires qui ne 
portent pas ce label. Il contient 
aussi plus de fibres que les 
aliments similaires qui ne portent pas ce label.

Conseils pour adultes
De nombreux adultes se sentiraient mieux s’ils 
consommaient  moins de graisses saturées. Les graisses 
saturées se trouvent dans les aliments d’origine animale. 
Par exemple le lait entier, le yaourt, le beurre, le fromage, 
la viande grasse, la crème liquide, la glace et le chocolat. 
Les graisses saturées existent aussi dans les huiles qui 
proviennent de plantes par exemple la noix de coco et le 
palmier à huile. La graisse saturée peut augmenter le risque 
de maladies cardio-vasculaires.

Les graisses insaturées sont bonnes pour l’organisme. 
Elles réduisent le risque de maladies cardio-vasculaires. 
Les graisses non-saturées se trouvent dans la plupart des 
huiles végétales, les graisses de cuisson molles et liquides, le 
poisson, les noix et les amandes.

Les fruits et légumes contiennent de nombreuses substances 
dont  le corps a besoin, par exemple les vitamines, les 
minéraux et les fibres.  Les légumes comme les carottes, 
le brocoli, les haricots et le chou contiennent des fibres. 
Manger des fruits et des légumes tous les jours fait du bien.

Le poisson et les fruits de mer apportent de nombreux 
minéraux  et vitamines. Le poisson contient aussi un lipide 
appelé oméga 3. C'est bon pour le cœur, la pression artérielle 
et pour le sang.
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Si vous voulez perdre du poids vous ne devez pas manger 
trop de nourriture qui contient du sucre ou de la graisse. Il 
faut donc de préférence éviter de manger des bonbons, des 
chips, de gâteaux et du chocolat.

Les conseils pour les enfants
Les enfants ont besoin de consommer des aliments nutritifs 
à heures fixes. C’est ce qui leur permet de bien grandir et se 
développer.

Pour les nourrissons, le lait maternel constitue la meilleure  
nourriture.  Vous trouverez de plus amples informations  
sur les aliments sains pour les enfants dans votre centre de 
protection infantile (BVC).

Vous pouvez également consulter le site internet: www.slv.
se pour en savoir plus sur l'alimentation des nourrissons.

L'exercice physique
Les êtres humains ont besoin de bouger pour bien se porter. 
L’exercice réduit le risque de développer de nombreuses 
maladies, comme les maladies cardio-vasculaires et certains 
types de cancer. L’exercice rend aussi plus heureux. Vous 
dormez mieux, vous gérez mieux le stress et maintenez votre 
poids. Les adultes doivent bouger au moins 30 minutes par 
jour.  Il n’est pas nécessaire de s’entraîner  intensément pour 
se sentir mieux. Faire des promenades est  suffisant.

Les enfants ont besoin de davantage se dépenser que les 
adultes. Ils doivent bouger au moins 60 minutes par jour 
pour être bien. 

Stress
Beaucoup de gens se sentent stressés. Ce n’est pas 
nécessairement dangereux. Le stress apporte une énergie 
supplémentaire pour surmonter des situations difficiles. 
Mais l’excès de stress peut être dangereux pour la santé.  
Si vous vous sentez stressé, il serait bon de comprendre 
pourquoi. Vous pourrez alors essayer de changer la situation.

Parmi les signes de stress, on peut citer un mauvais sommeil 
et  un sentiment de tristesse. Vous pouvez aussi éprouver des 
difficultés  à vous concentrer, avoir une mauvaise mémoire et 
des problèmes  d’estomac, des maux de tête ou des douleurs.
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Si vous faites de l’exercice, mangez bien et dormez 
suffisamment,  vous aiderez votre organisme à surmonter le 
stress.

Sommeil 
Il est important de bien dormir pour se sentir en forme. 
Un adulte  a généralement besoin de six à neuf heures de 
sommeil par nuit. Les enfants et les jeunes ont besoin de 
dormir plus.

Les troubles du sommeil sont courants. Ils peuvent être 
dus à  différentes causes, par exemple le tabac, l’alcool, le 
ronflement, une maladie, l’inquiétude et le stress ou le fait de 
manger trop  tard dans la soirée.

Vous saurez peut-être améliorer votre sommeil en dormant 
dans une chambre qui est noire, silencieuse et fraîche. Il peut 
aussi être plus facile de bien dormir si vous évitez de manger 
directement avant d'être allé vous coucher. Si vous vous 
couchez et vous levez à peu près aux mêmes heures tout le 
temps, il peut être plus facile d'avoir un bon sommeil.

Mais si le problème persiste, il vaut mieux consulter.

La drogue, l'alcool et letabac
En Suède, toutes les drogues sont interdites.  Il est illégal 
de vendre, d’acheter ou de détenir des drogues pour un 
usage privé. Il est illégal aussi d'être en possession de 
drogues à des fins privées, c'est-à-dire de la drogue que 
l'on veut utiliser. Les délits liés aux drogues (infractions 
sur les stupéfiants)  sont sévèrement punis, souvent 
d’emprisonnement.

Si vous utilisez de la drogue il est difficile d'arrêter seul. La 
plupart des gens qui sont dépendants de drogues ont besoin 
d'aide venant de professionnels pour pouvoir arrêter.

La drogue la plus courange en Suède est le cannabis (hasch, 
marijuana), les amphétamines, la coaïne et l'héroïne. Une 
forme de drogue très courante en Suède est le khat. Vendre 
ou détenir du khat  peut aboutir à de longues peines de 
prison et des amendes élevées. 
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Alcool
Toute personne qui souhaite acheter de l’alcool en Suède 
doit avoir 20 ans ou plus. L’alcool est vendu par un 
monopole, Systembolaget,  qui appartient à l’État suédois. 
Les boissons qui contiennent peu d’alcool, comme le cidre et 
la bière, sont aussi vendues dans les  épiceries. Pour acheter 
de l’alcool dans ce genre de boutique, vous devez être âgé de 
18 ans minimum. Vous pouvez aussi commander de l'alcool 
dans un restaurant si vous avez plus de 18 ans.

Boire de l’alcool pendant une période prolongée peut 
provoquer la dépression, l’angoisse et des problèmes de 
sommeil. Si vous buvez  de grandes quantités d’alcool, vous 
courez le risque de devenir dépendant.  Il est également 
possible de contracter des maladies ou de développer des 
lésions.

Tabac
Le tabagisme peut occasionner de nombreuses  maladies 
et provoquer la mort prématurée. Cancer, maladies 
pulmonaires, maladies  cardio-vasculaires et ulcères 
gastriques sont  quelques-uns des problèmes causés par 
le  tabagisme. Quand vous vous trouvez dans  la même 
pièce que quelqu’un qui fume,  vous inhalez aussi la fumée. 
Cela s’appelle le tabagisme passif et peut provoquer les 
mêmes maladies que le fait de fumer directement. Comme 
fumer est dangereux pour la santé, vous devez avoir 
18 ans pour acheter des cigarettes ou du tabac.

Photo: Systembolaget, la société ayant le mo-
nopole de la vente de boissons alcoolisées
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Le narguilé
Quand on fume du narguilé la quantité d'humidité augmente 
beaucoup. Cela signifie que plus de fumée est produite 
que lorsqu'on fume une cigarette. En fumant un narguilé 
pendant une heure vous ingérez 100 à 200 fois plus de 

fumée qu'à travers une seule cigarette. Une session de 
narguilé correspond à environ 100 cigarettes, étant donné 
que cela prend plus de temps que de fumer une cigarette. Le 
charbon qui est utilisé quand on le fume produit de l'oxyde 
de carbone, des métaux et des cancérigènes qui se propagent 
dans le corps.

La chique (snus)
La chiqe (snus) est un tabac qui se mets sous la lèvre. La 
chique peut provoquer des dégâts et des maladies dans la 
bouche et peut provoquer le cancer.

La cigarette électronique
Une e-cigarette est une cigarette électronique qui est 
composée d'un embout, une batterie, un atomiseur, et 
d'E-liquides. C'est une nouvelle manière de fumer. Les 
e-cigarettes contiennent plusieurs substances qui peuvent 
endommager votre santé, par exemple la nictoine, le 
propylène glycol et la glycérine.
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La santé et les soins 
médicaux en Suède
Le système de santé publique est le service que tout le 
monde peut  utiliser et auquel tout le monde a droit. En 
Suède vous n'avez pas à payer beaucoup d'argent si vous 
voulez consulter un médecin, vous faire opérer ou être admis 
à l'hôpital. Il est important de savoir comment fonctionne le 
système de santé et où vous devez vous tourner si vous avez 
besoin de soins.

Les communes et les départements et les régions sont 
responsables des soins.

Se soigner soi-même - automédication
Beaucoup de maladies légères et de blessures sont des 
choses que vous pouvez guérir vous-même. Il peut s'agir de 
rhûmes, de fiévre, de gastroentérites ou de petites blessures. 
Vous pouvez vous renseigner d'avantage en lisant le livre 
appelé Le guide de l'automédication, Egenvårdsguiden. Il est 
gratuit et se trouve dans votre centre de soins médicaux.

Vous pouvez aussi téléphoner à la ligne d’assistance de la 
santé publique pour plus d'infos. Des infirmières travaillent 
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pour la ligne d’assistance de la santé publique. Ils peuvent 
vous dire où aller si vous avez besoin de soins.

La ligne d’assistance de la santé publique est ouverte 
24 heures par jour. Son numéro est le 1177. La ligne 
d’assistance de la santé publique existe aussi sur le site 
www.1177.se où il existe des informations en plusieurs 
langues.

Médicaments
Vous pouvez acheter des médicaments en pharmacie. 
Certains médicaments s'obtiennent sur ordonnance. Cela 
signifie qu'un médecin doit décider si ou non vous devez les 
prendre. C'est le cas par exemple avec les anti-biotiques que 
vous devez prendre si vous avez une infection causée par 
des bactéries, par exemple une angine ou une pneumonie. Le 
médecin fait une ordonnance et vous pouvez alors acheter 
des médicaments à la pharmacie.

Ceux qui travaillent dans une pharmacie savent beaucoup 
de choses sur les maladies et les médicaments. Ils peuvent 
répondre à vos questions. À la pharmacie il existe aussi de 
l'information et des brochures sur différentes maladies.

Si vous avez plus de 18 ans vous pouvez aussi acheter 
des médicaments sans ordonnance, par exemple des 
médicaments contre la douleur, qui peuvent être achetés au 
super-marché.
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Rencontrer les profession-
nels de la santé
Quand vous parlez avec un professionnel de la santé - par 
exemple un médecin ou une infirmière - vous pouvez 
vous-même raconter de quoi vous avez besoin. Vous êtes 
la personne qui peut le mieux comprendre vos propres 
problèmes.

Toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la 
santé sont tenues au secret professionnel. Cela signifie qu'ils 
n'ont pas le droit de parler de vos problèmes de santé à une 
autre personne.

Si votre langue maternelle n’est pas le suédois, vous avez 
droit à un interprète. Faites-nous savoir si vous avez besoin 
d'un interprète quand vous réservez un rendez-vous. 
L'interprète est tenu au secret professionnel.

Vers où vous tourner ?
Quand vous ou vos enfants tombent malades vous devez, en 
premier lieu, vous tourner vers un centre de soins médicaux. 
Le soir et le week-end, le centre de soins médicaux est fermé. 
Si vous avez besoin de soins rapidement, vous devez aller à 
un centre de garde (jourmottagning) ou un centre d'urgence. 
Demandez à votre centre de soins quel est le centre de garde 
le plus proche ou allez lire les informations sur le site des 
centres de soins médicaux sur Internet.

Soins primaires
Les soins primaires sont les soins que vous recevez en 
dehors de l'hôpital, par exemple le centre de soins médicaux. 
Au centre de soins il y a des centres de soins, MVC, la 
protection maternelle, BVC, la protection infantile, les 
kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychologues, les 
psychothérapeutes et les centres de conseils pour les jeunes.

Si vous tombez malade vous pouvez contacter le centre de 
soins médicaux en premier lieu.

C’est aussi au centre de soins que vous devez vous adresser 
pour  faire un bilan de santé si vous venez d’arriver en 
Suède. Lors du  bilan de santé, vous serez interrogé et vous 
devrez répondre aux  questions sur votre santé. Le personnel 
médical procède à divers tests. 
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Choisir un centre de soins
Si vous avez 16 ans ou plus, vous pouvez choisir le centre de 
soins  auquel vous souhaitez être rattaché. Les parents (ou 
le détenteur  de la garde) choisissent le centre de soins pour 
leurs enfants âgés  de moins de 16 ans.

 Beaucoup  choisissent le plus proche de leur domicile. Vous 
avez aussi le  choix entre centre de soins privé ou public. La 
première fois que vous allez dans un centre de soins vous 
recevrez de l'aide pour vous inscrire.

 Si vous n’avez pas envie de choisir  vous-même, vous serez 
inscrit au centre de soins le plus proche  de votre adresse.

Vous pouvez changer de centre de soins à tout moment, en 
cas de  déménagement par exemple. Si vous voulez changer 
de centre de soins, rendez-vous dans celui auquel vous 
souhaitez être rattaché.

Le personnel médical
Plusieures personnes avec différents métiers travaillent dans 
le milieu de la santé. Pour en savoir plus sur les métiers les 
plus courants dans le milieu de la santé en Suède, lisez ceci:

Médecin généraliste
Les médecins dans les centres de soins sont souvent des 
médecins généralistes. Cela signifie qu'ils prennent soin des 
patients qui ont les maladies les plus courantes.

Les médecins généralistes travaillent avec la médecine 
préventive. Cela signifie qu'ils aident à prévenir les maladies. 
Il peut s'agir d'aider des gens à arrêter de fumer, à perdre du 
poids et à arrêter de boire de l'acool.

Les médecins généralistes peuvent aussi déterminer si vous 
avez besoin des soins d'un médecin spécialisé dans certaines 
maladies, par exemple un ophtalmologue, un médecin des 
yeux, ou un cardiologue. À ce moment-là, le médecin envoie 
une lettre spéciale (une ordonnance) vers un médecin 
spécialiste.

Infirmières
Partout où vous cherchez des soins, vous trouverez des 
infirmières. Beaucoup d’entre elles ont aussi une formation 
supplémentaire dans un domaine particulier, par exemple en 
psychiatrie. 
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Les infirmières auxiliaires
Les infirmières auxiliaires travaillent avec des médecins et 
des infirmières. Elles effectuent par exemple des prises de 
sang et pansent des blessures.

Kinésithérapeutes et érgothérapeutes
Un kinésithérapeute aide les gens qui ont mal quand ils 
bougent, par exemple au dos.

Un érgothérapeute aide les gens qui ont une maladie ou une 
blessure pour que ceux-ci puissent fonctionner mieux au 
jour le jour.

Psychologues, psychiatres et assistants d'éducation
Un psychologue, un psychiatre ou un conseiller aide les gens 
qui vont mal psychologiquement, par exemple pour cause de 
dépression ou de stress.

Diététiciens
Un diététicien aide les gens à choisir ce qu'ils doivent boire 
et manger pour obtenir une meilleure santé.

Maladies ou blessures mortelles
Si vous souffrez d’une maladie ou d’une blessure grave, vous 
devez  vous rendre dans un service d'urgence à l'hôpital. Si 
vous ne pouvez pas aller à l'hôpital en voiture ou en taxi, 
vous devez appeler une ambulance. Appelez dans ce cas-là 
l'ambulance appelé SOS alarm, au numéro de téléphone le 
112.

Si votre enfant est très malade ou blessé, vous devez vous 
rendre aux urgences de l'hôpital pour enfant, les urgences 
pour enfants. Les urgences pour enfant admettent les enfants 
malades de 0 à 16 ans.

Les services de médecine spécialisée
Il existe en général un service de médecine spécialisée à 
l'hôpital. C'est un endroit où travaillent des médecins qui 
sont spécialisés dans certaines maladies, par exemple les 
maladies de ventre ou et d'intestins. Le plus souvent c'est 
votre médecin au centre de soins qui envoie une ordonnance 
vers une consultation spécialisée. Vous devez avoir une 
ordonnance pour pouvoir vous rendre à une consultation 
spécialisée mais vous devrez attendre un peu moins 
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longtemps si vous avez une ordonnance. Cela coûte moins 
aussi si vous avez une ordonnance.

Consultation de jeunesse
Les consultations de jeunesse est fait pour les jeunes qui 
ont des questions concernant la sexualité, la santé et les 
relations. Les consultations de jeunesse sont souvent 
ouvertes pour les jeunes entre 13 et 25 ans. Les limites 
d'âge peuvent varier de commune en commune. Aller dans 
un centre de consultation de jeunesse est gratuit. Dans un 
centre de consultation de jeunesse se trouvent en général 
des sages-femmes, des assistants, des psychologues, des 
aide-soignants, des gynécologues et des médecins.

Hôpital
Un hôpital se compose de différents services. Vous allez à 
l’hôpital  si une recommandation pour une consultation 
spécialisée vous  a été remise. Beaucoup d'hôpitaux ont aussi 
des services d'accouchement où vous pouvez vous rendre 
quand vous allez accoucher.

Photo: Colourbox



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland206 | La Suède

Voici quelques exemples des services spécialisés de l'hôpital:

 • Centre de soins orthopédiques: Pour des problèmes de 
squelette ou musculo-squelettiques, par exemple une 
jambe cassée.

 • Service médical: Pour les maladies telles que les 
problèmes de ventre ou d'intestins.

 • Service chirurgical: Pour les maladies qui requièrent une 
opération.

 • Service gynécologique: Pour les maladies des femmes, 
par exemple une grossesse compliquée.

 • Service ophtalmologique: Pour les maladies des yeux.
 • Service otorhinolaryngologique: Pour les problèmes 

d'oreilles, de nez et de gorge.
 • Service psychiatrique: Pour les problèmes mentaux.

Service des urgences
Un service des urgences est ouvert durant toutes les heurs 
de la journée et de la nuit. Rendez-vous au service des 
urgences si vous avez une blessure grave ou une maladie 
urgente ou quand votre centre de soins médicaux est 
fermé. Il est courant que vous deviez attendre longtemps si 
vous allez aux urgences de l'hôpital. Cela est dû au fait que 
l'hôpital ne peut jamais savoir à l'avance combien il y aura 
de patients. Au service d'urgences c'est la personne qui est 
la plus malade ou la plus gravement blessée qui est soignée 
en premier. Si vous n'êtes pas gravement malade ou blessé il 
vaut mieux aller au centre de soins ou à au centre de garde. 
La plupart du temps vous pourrez y réserver un rendez-vous 
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C'est souvent gratuit 
d'aller aux services de 
consultation de jeu-
nesse mais il faut parfois 
payer comme pour une 
consultation au centre de 
soins. Le personnel d'un 
service de consultation 
pour jeunes est tenu au 
secret professionnel.
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ou y aller directement à certaines heures, au « drop-in ». À 
certaines heures, au moment du « drop-in » vous pouvez 
prendre un numéro et attendre votre tour.

Les enfants et les jeunes
Les grandes villes ont des hôpitaux spéciaux pour les 
enfants et les adultes.  Les villes plus petites ont des services 
spéciaux pour les enfants et les jeunes de 0 à 16 ans.

Maladie mentale
N'importe qui peut être touché par une maladie mentale.  Il 
est parfois  difficile de parler de problèmes psychologiques. 
La maladie mentale se manifeste souvent physiquement. Les 
muscles sont douloureux. On transpire, le cœur bat trop vite, 
on a du mal à dormir ou mal à la tête. 

Si vous pensez avoir des problèmes psychologiques, vous 
pouvez  en discuter avec votre médecin du centre de soins. 
Celui ou celle-ci pourra vous aider à entrer en contact avec 
un conseiller ou un psychologue.

Dans les hôpitaux, il existe aussi des services de psychiatrie, 
pour les adultes comme pour les enfants et les jeunes 
(Psychiatrie pour enfants et jeunes, BUP).  Les services 
d’urgence psychiatrique sont  généralement ouverts comme 
les autres services d’urgence.
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Garantie de soins
En Suède, il faut parfois attendre longtemps avant de pouvoir 
être soigné. C’est pourquoi il existe ce que l’on appelle la 
garantie de soins. La garantie de soins fait partie du de la loi 
sur la santé et les soins et signifie que vous avez le droit de 
recevoir des soins dans un temps donné.

Les soins primaires– si vous essayez de joindre les services 
de soins  primaires, vous devriez entrer en contact le jour 
même. Ce contact  peut signifier que vous obtenez un 
rendez-vous dans un centre de soins ou que vous pouvez 
parler avec quelqu’un au téléphone.  Si le personnel des 
soins primaires, par exemple une infirmière,  voit que vous 
avez besoin de consulter un médecin, vous ne devriez  pas 
avoir à attendre plus de sept jours avant de consulter.

Consultation spécialisée - si vous avez une 
recommandation pour consulter un spécialiste, vous ne 
devriez pas attendre plus de 90 jours avant de le voir. 
La même règle s’applique si vous avez demandé une 
consultation spécialisée sans recommandation.

Traitement – une fois que votre médecin a déterminé que 
vous  deviez recevoir un traitement, une opération par 
exemple, vous ne devriez pas attendre plus de 90 jours.

La garantie de soins ne s’applique pas aux soins d’urgence. 
Un patient souffrant d’une pathologie grave doit être traité 
dans les plus brefs délais.

Plafonnement des dépenses
Le plafonnement des dépenses est une protection contre le 
coût  élevé des soins et des médicaments.

Le plafonnement des dépenses signifie qu'en tant que 
patient que vous n'avez jamais à payer plus de 1100 
couronnes suédoises pour des soins chaque année. Une fois 
que vous avez payé 1100 couronnes suédoises, vous recevez 
des soins gratuitement le reste de l’année. Une carte de 
plafonnement de dépenses vous est remise (frikort). Cette 
carte est valable pendant 12 mois à compter de la date de  
votre première visite.

Carte de plafonnement de dépenses pour médicaments 
signifie que vous n'avez jamais à payer plus de 2200 
couronnes suédoises par an pour des médicaments qui vous 
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sont prescrits. Une fois que vous avez payé 2200 couronnes 
suédoises, vos médicaments sur prescription seront gratuits 
durant le reste de l'année. Vous comptez vous-même le 
temps à partir du jour où vous avez acheté des médicaments.

Tous les enfants dans une seule et même famille sont inclus 
dans le même plafonnement de dépenses. Cela vaut aussi 
bien pour le plafonnement de dépenses pour des soins que 
pour des médiaments.

Loi sur les maladies transmissibles
En Suède, il existe une loi dite loi sur les maladies 
transmissibles.  Elle a pour but de prévenir la propagation 
des maladies  transmissibles graves.

Dans la loi sur les maladies transmissibles, il y a une liste de 
maladies. Il y en a environ 50. Ces maladies sont sujettes à 
une déclaration obligatoire.

Cela veut dire que vous devez contacter les services 
médicaux  (vous déclarer) si vous pensez être infecté par 
une telle maladie. Vous devez aussi donner le nom de la ou 
des personnes qui vous ont infecté. Certaines des maladies 
figurant dans la loi sur les maladies  transmissibles se 
transmettent sexuellement.

Par exemple le SIDA,  les infections à chlamydia et la syphilis.  
Si vous êtes affecté par une telle maladie, tous les examens, 
les soins  et les médicaments sont gratuits. On vous aidera 
aussi à contacter les personnes qui vous ont peut-être 
contaminé.

L'Autorité suédois de santé publique est une autorité 
publique qui détient des informations sur la loi sur les 
maladies transmissibles et sur les maladies. Pour en savoir 
plus sur les droits de l'enfant, consultez le site Internet : 
www.folkhalsomyndigheten.se où vous pourrez en lire 
plus sur la loi sur les maladies transmissibles.

Donation d'organe
Chaque année près de 700 personnes gravement malades 
font une donation d'organe en Suède, il s'agit par exemple de 
reins ou de cœurs, qui sont remplacés par transplantation et 
viennent d'un donneur. 
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Pourtant le nombre de donnations d'organes en Suède 
n'est pas sufffisant. Chaque année des gens meurent parce 
qu'ils attendent une transplantation sans qu'il y ait assez 
d'organes.

Vous avez le droit de décider de ce qu'il va se passer avec vos 
organes quand vous mourrez. Vous pouvez choisir:

 • De ne pas faire la donnation de vos organes
 • De faire la donnation pour une transplantation, ou
 • De faire la donnation pour une transplantation à des fins 

médicales

Faites votre inscription au register de donnation d'organes 
sur le site de l'Office national de la santé et de la protection 
sociale : 
www.socialstyrelsen.se/donationsregistret

Si vous n'avez pas dit à vos proches que vous souhaitez faire 
la donnation de vos organes au moment de votre mort, ils 
peuvent eux-même en décider.

Vivre avec un handicap
Une personne avec un handicap est 
quelqu’un qui a une maladie  ou une blessure 
qui l’oblige à avoir une aide supplémentaire.

Les personnes handicapées devraient avoir 
les mêmes opportunités de participer à 
la vie en société que toutes les autres. Les 
enfants  touchés par un handicap peuvent 
bénéficier, par exemple, de la prise en charge 
des enfants et être scolarisés comme tous les 
autres enfants.

Il existe une loi, la loi relative à l’aide et au 
service des personnes  handicapées (LSS), 
qui définit le droit à une aide. Cette aide 

peut  être une personne qui apporte une 
assistance concrète, ou un  domicile aménagé. Vous pouvez 
aussi recevoir de l’argent (l'allocation d'invalidité) si votre 
handicap exige de vous des dépenses supplémentaires ou si 
par exemple vous avez besoin d'aide pour pouvoir travailler 
ou faire des études. Pour faire une demande d'allocation 
d'invalidité vous devez vous tourner vers la Caisse de 
sécurité sociale.

Le symbole international d'handicap.
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Vous pouvez recevoir de l'aide à travers LSS, le service aux 
personnes handicapées si vous avez un trouble de déficience 
mentale, si vous êtes autiste ou si vous avez d'autres 
maladies physiques ou mentales. Tout parent d’un enfant 
avec un handicap peut percevoir une allocation de soins à 
domicile. Si vous avez des questions concernant le handicap, 
vous  devez vous adresser aux services sociaux de votre 
commune.

Service de transport pour personnes handi-
capées et invalides
Si vous avez du mal à vous déplacer seul ou avec les 
transports collectifs (bus, train, tramway), vous pouvez 
prétendre au service de transport pour handicapés et 
invalides (färdtjänst).  Vous pourrez  alors vous déplacer en 
taxi ou minibus. C’est la commune qui  décide si vous pouvez 
bénéficier de ce service.

Soins dentaires
En Suède, les soins dentaires sont répartis entre secteur 
privé et secteur public. Les services dentaires publics sont 
gérés par un département ou une région et s'appellent Le 
soin dentaire populaire, Folktandvården. Il y a beaucoup de 
dentistes privés en Suède.

Les règles relatives au montant que vous avez à payer 
varient. Elles dépendent de l’endroit où vous vivez et du 
dentiste que vous consultez.

En Suède, toute personne de moins de 20 ans reçoit des 
soins dentaires gratuitement, que ce soit auprès du soin 
dentaire populaire, Folktandvården, ou chez les dentistes 
privés. Différents endroits du pays ont des limites d'âge 
différentes pour les soins dentaires gratuits.

Tous les enfants et les jeunes sont régulièrement appelés 
à venir pour une consultation, un traîtement ou des soins 
dentaires préventifs. Les adultes doivent eux-même 
contacter leur dentiste.
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Soutien aux soins dentaires
Toute personne vivant en Suède a droit au soutien aux soins 
dentaires à partir de l’âge de 20 ans. Le soutien aux soins 
dentaires est en partie une subvention (de l’argent) pour 
payer le dentiste et en partie un plafonnement des dépenses.

La subvention pour soins dentaires est de 300 couronnes 
chaque année pour les personnes âgées de 20 à 29 ans 
ou plus de 75 ans.  Pour les personnes de 30 à 74 ans, la 
subvention est de  150 couronnes par an. Vous pouvez 
garder votre subvention pour  soins dentaires une année 
pour l’utiliser l’année suivante. 

Le plafonnement des dépenses signifie que vous n’avez à 
payer qu’une partie des frais de votre poche. La caisse de 
sécurité sociale paye le reste.

Le plafonnement des dépenses est valable pendant 12 mois.  
Il offre un rabais quand vous devez payer des frais dentaires 
supérieurs à 3 000 couronnes. Vous ne payez alors que la 
moitié. Si vous avez un traitement qui coûte plus de 15 000 
couronnes, vous n’aurez à verser que 15 % du coût. Ces 
chiffres remontent à l'année 2014.

Photo: Colourbox
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Soins dentaires de santé, Frisktandvård
À travers le Folktandvården, les soins dentaires populaires, 
vous pourrez obtenir des soins dentaires à prix fixes. 
Cela s’appelle les soins dentaires de santé, Frisktandvård. 
Vous payez une somme fixe chaque mois. Vous allez ensuite 
chez le dentiste gratuitement. Pour bénéficier des soins 
dentaires préventifs, vous devez signer un contrat.  Il vous 
faut aussi subir un examen afin que le dentiste détermine le 
coût réel de vos soins dentaires  préventifs.

Si vous n'êtes pas satisfait.
Si vous n’êtes pas satisfait des soins et du service reçus, vous 
pouvez contacter le responsable du cabinet dentaire où vous 
avez été soigné.

Si vous n’êtes toujours pas satisfait, vous pouvez contacter le 
comité consultatif des patients. Il existe un comité consultatif 
des patients dans chaque département ou région. Ce comité 
peut aider à résoudre votre problème.

Vous pouvez également contacter la Direction nationale de la 
santé  publique (IVO) qui se charge des plaintes en matière 
de soins.
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Questions, chapitre 7
Comment pouvez-vous influencer votre santé?

Pourquoi est-il important que l'état agisse pour le bien de 
la santé publique?

Pourquoi y a-t-il des bonnes raisons de penser que 
plusieurs personnes à revenus faibles et peu éduqués sont 
en moins bonne santé?

Y a-t-il quelque chose dans vos habitudes alimentaires 
que vous pouvez ou que vous vous devez de changer afin 
d'avoir une meilleure santé?

Qu'est-ce qui vous stresse? Comment gérez-vous le stress?

Que faites-vous pour avoir un bon sommeil?

Que pensez-vous du fait que l'état ait un monopole sur la 
vente d'alcools forts ainsi que sur le vin et la bière forte?

Quelle sont vos expériences avec les soins médicaux en 
Suède?

Comment pourriez-vous vous préparer pour un rendez-
vous avec les soins médicaux?

Que pouvez-vous faire pour obtenir une bonne santé 
mentale?

Pourquoi est-il important de prendre contact avec les 
services médicaux quand on ne va pas bien mentalement?

Quelle sont vos expériences avec les services médicaux en 
Suède?

Pourquoi est-il important de faire des visite régulières chez 
le dentiste?
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8. Vieillir en  
 Suède 
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Vieillir
Les gens vivent longtemps en Suède. L’espérance de vie 
moyenne  est de 82 ans pour l’ensemble de la population. 
Pour les femmes,  elle est de 83,7 ans et pour les hommes de 
80,1 ans.

La durée de vie qui augmente signifie que le nombre de 
vieilles personnes augmente. La durée de vie moyenne 
augmente d'environ un an par décennie. Rien ne suggère 
pour le moment que l'augmentation de la durée de vie 
moyenne en Suède n'est en train de cesser d'augmenter. 
Parmi les 9,7 millions de personnes vivant en Suède 18 
pourcent ont aujourd'hui 65 ans. En 2030, 30% de la 
population suédoise aura plus de 65 ans.

L'âge que vous atteindrez dépend de plusieurs facteurs. 
L’hérédité provenant de vos parents et de votre famille 
influencent votre durée de vie. Votre durée de vie et 
votre environnement ont aussi une influence. Le fait de 
vieillir provoque beaucoup de changements aussi bien 
physiquement, que mentalement et socialement. On ne peut 
rien faire pour changer son hérédité, mais on peut soi-même, 
à travers la manière dont on vie influencer la manière dont 
on vieillit.

L'autorité suédois de santé publique soulève quatre 
domaines qui ont de l'importance pour vieillir en bonne 
santé:

 • Activité physique
 • Une bonne alimentation
 • Faire partie d'une communauté sociale
 • Avoir une activité qui a du sens/sentir qu'on a besoin de 

nous

VOTRE 
DURÉE

ENVIRON-
NEMENT

L’HÉRÉDITÉ 
PROVENANT 

DE VOS  
PARENTS
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Dés le jeune âge on influence la santé qu'on aura en 
vieillissant. Le tabagisme, les mauvaises habitudes en termes 
d'alimentation, le stress l'inactivité, la drogue et l'alcool 
sont nocifs pour notre santé. Le fait de bien manger et de 
faire de l'exercice durant toute sa vie peut améliorer notre 
santé quand nous vieillissons. Cela peut mener à ce que nous 
vivions plus longtemps.

Changements physiques
Les changements physiques, corporels, de l'âge sont peu 
nombreux jusqu'à l'âge de 40 ans, ensuite ils augmentent. 
L'ADN des cellulles dirige l'hérédité biologique qui a lieu à 
plusieurs niveaux physiques. Le procéssus de vieillissement, 
quand et comment on vieillit, diffère beaucoup entre les 
différentes personnes. Certaines personnes ont des cheveux 
gris et des rides toute leur vie, d'autre ne les ont que plus 
tard.

Les changements physiques au moment du vieillissement 
signifient en même temps que nous devenons plus petits, 
plus légers et plus secs. Le métabolisme qui diminue fait 
que nous risquons de déssecher. Il est important de boire de 
l'eau.

Le métabolisme réduit et le fait que les vieilles personnes se 
déplacent moins fait qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup 
manger. C'est pourquoi il est important de manger de la 
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nourriture de bonne qualité qui contient un bon équilibre de 
substances nutritives, de vitamines et de minéraux.

Les personns âgées ont besoin de beaucoup plus de lumière 
que les jeunes personnes pour pouvoir bien voir, c'est 
pourquoi il est important d'avoir un intérieur bien éclairé 
chez soi. Avec l'âge il devient plus difficile d'entendre les 
sons aigus et d'entendre ce qui est dit dans des milieux 
bruyants.

Les personnes âgées ont plus de mal à garder leur équilibre 
et tombent plus facilement que les personnes jeunes. Il 
existe beaucoup de choses que l'on peut faire chez soi pour 
diminuer le risque d'accidents. On peut par exemple enlever 
les tapis ou les seuils pour ne pas se prendre les pieds 
dessus.

Les personnes âgées sont pour plusieurs raisons plus 
sensibles aux médicaments si l'on compare aux jeunes 
personnes. Les personnes âgées ont moins de liquide 
dans le corps et plus de graisse. Cela signifie que certains 
médicaments restent dans le corps pendant plus de temps 
que prévu.

Changements mentaux
Le cerveau change aussi avec l'âge Le nombre de cellulles 
grises diminue et le cerveau devient plus petit mais les 
fonctions restent intactes. Beaucoup de fonctions liées à la 
mémoire restent longtemps intactes et le vocabulaire ainsi 
que la culture générale sont souvent étonnamment bons à un 
âge avancé.

Le risque de démence augmente avec l'âge. Mais le fait que 
la mémoire se détériore n'est pas nécessairement le signe 
d'une démence. Un exemple d'oubli qui n'est pas malade 
peut être celui de se souvenir où on a mis ses lunettes ou ses 
clés. Ne pas se souvenir où on a mis ses lunettes ou ses clés 
dutout ou bien le fait de se perdre dans un milieu que l'on 
connaissait bien auparavant est un signe de déficience de la 
mémoire maladive.

Il est bon de continuer d'être actif aussi bien physiquement 
qu'intellectuellement. Le cerveau veut apprendre des choses 
durant toute sa vie à travers des mots, des images, des 
chansons, de la musique, des jeux et de l'humour, la nature et 
les contacts sociaux. Le cerveau n'est jamais trop vieux pour 
apprender de nouvelles choses mais il faut plus de temps 
pour apprendre quand on est vieux.
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Le cerveau devient aussi plus sensible envers certains 
médicaments, par exemple les psychotropes tels que les 
calmants et les somnifères mais également les médicaments 
qui ressemblent à la morphine qui se trouvent par exemple 
dans beaucoup de substances anti-douleur.

Changements sociaux
Au moment de la retraite commence un temps durant lequel 
on peut, parfois pour la première fois de sa vie, décider 
de son propre temps. De plus en plus de personnes âgées 
restent dans la vie active même après la retraite à 65 ans et 
beaucoup travaillent aussi comme bénévoles sans salaire.

La qualité de vie et une bonne vie durant ses vieux jours 
dépend fortement de la manière dont on ressent et 
gère sa situation de vie de manière à ce que celle-ci soit 
compréhensible, gérable et qu'elle ait du sens. Des études 
montrent que les relations sociales sont importantes pour 
la qualité de vie - pouvoir rester actif, sentir que quelqu'un 
a besoin de nous et avoir de bonnes relations avec d'autres 
personnes.

Activités et aide aux  
personnes âgées
Il existe beaucoup d'aides et d'activités pour les personnes 
âgées.

Il existe beaucoup d'associations qui organisent des activités 
pour les retraités. Un exemple d'une telle association est 
PRO, l'association nationale des retraités.

Soins à domicile
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Dans beaucoup de communes en Suède, les personnes âgées 
voyagent gratuitement ou à prix réduits, à certaines périodes 
de la journée.

Les personnes âgées qui ont une déficience qui les empêche 
de pouvoir voyager avec les transports en commun, peuvent 
utiliser le service de transport des personnes handicapées 
et invalides, Färdtjänst. Elles peuvent dans ces cas-là et à un 
moindre prix, voyager en taxi au lieu d'utiliser des bus ou 
des tramways. Pour obtenir le service de transports pour 
personnes handicapées, il faut faire une demande dans la 
commune dans laquelle on est inscit à l'état civil. Il faut alors 
envoyer une fiche de transports pour personnes handicapées 
fait par un médecin qui certifie qu'on ne peut pas prendre les 
transports en commun.

Pour les voyages dans sa propre commune on peut souvent 
voyager avec ce qu'on appelle les Flexlinjer. Ce sont des 
petits bus dont le sol est au même niveau que le trottoir, afin 
de faciliter l'utilisation pour les personnes avec des fauteuils 
roulants ou des déambulateurs. Les Flexlinje voyagent afin 
d'arriver plus prés du lieu d'habitation que les transports en 
commun. Les bus vont dans tous les endroits dans lesquels 
quelqu'un a réservé de pouvoir monter à bord ou descendre. 
C'est pourquoi le chemin utilisé et le temps de voyage peut 
varier.

Retraites
La retraite est l'argent que vous recevez quand vous 
vieillissez ou quand vous cessez de travailler. Le montant de 
la retraite peut varier. Cela dépend du salaire que vous avez 
quand vous travaillez, le temps que vous prend votre travail 
et le montant que vous avez économisé.

Votre retraite peut provenir de plusieurs source, elle peut 
venir de l'Office suédois des retraites en tant que retraite 
nationale ou de votre employeur sous forme de retraite 
professionnelle. Vous pouvez aussi avoir une épargne de 
retraite privée. Les différentes retraites n'ont pas d'influence 
les unes sur les autres, elles sont ajoutées et forment 
ensemble la totalité de votre retraite.

Vous décidez vous-même quand vous voulez prendre une 
retraite. Plus vous prenez votre retraite tard, plus vous 
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recevrez en retraite tous les mois. Vous pouvez au plus tôt 
commencer à toucher des parties de votre retraite quand 
vous atteignez l'âge de 61 ans mais vous avez le droit de 
traviller jusqu'à l'âge de 67 ans. Vous pouvez vous entendre 
avec votre employeur sur la question de travailler plus 
longtemps.

Vous déciez vous-même du montant de la retraite que vous 
voulez toucher. Vous pouvez toucher entre 25 à 100 pourcent 
de votre retraite chaque mois. Vous pouvez par exemple 
décider de toucher la moitié de votre retraite et continuer de 
travailler à mi-temps.

Retraite nationale
La retraite nationale est une retraite à laquelle tout le monde 
a droit si ils ont vécu et travaillé en Suède. La retraite vient 
de l'État et elle est payée à travers l'Office suédois des 
pensions. Vous trouverez plus d'informations sur le site de 
www.pensionsmyndigheten.se. 
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Si vous voulez en savoir plus sur la retraite nationale vous 
pouvez contacter l'Office suédois des pensions par téléphone 
ou à travers leurs bureaux en prenant rendez-vous.

Vous gagnez de l'argent pour votre retraite nationale chaque 
année quand vous travaillez, faites des études ou quand vous 
êtes en congé parental. La retraite nationale est composée 
d'une pension liée aux revenus et la pension à prime qui se 
fonde sur vos revenus. Si vous avez reçu un de petits revenus 
ou aucun revenu dutout vous pouvez recevoir la pension 
garantie.

 • Pension liée aux revenus. 
Le montant que vous recevez en pension liée aux 
revenus dépend de vos revenus. Chaque année vous 
payez 16 pourcent de vos revenus ou de votre salaire 
en pension liée aux revenus. À part le revenu provenant 
du travail, les revenus sont aussi composés par les 
allocations chômage, les allocations de maladie et 
d'activité ainsi que les allocations parentales.

Source: L'Office suédois des pensions
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 • Pension à prime. 
Chaque année, vous versez 2,5 % de votre revenu ou 
salaire à la  pension à prime. On appelle cela la pension 
à prime. Ces fonds sont constitués de titres et d’actions 
détenus par  beaucoup de personnes différentes.  Ce que 
vous touchez en pension à prime dépend de ce que vous 
avez payé et comment se portent les actions et les fonds 
dans lesquels votre argent a été placé.

 • La pension garantie. 
La pension garantie est faite pour ceux qui ont reçu des 
revenus trop bas ou trop élevés au travail. Pour recevoir 
une pension garantie dans sa totalité vous devez avoir 
vécu en Suède depuis au moins 40 ans. La pension 
garantie est réduite si vous vivez en Suède depuis moins 
de 40 ans. La retraite garantie peut aussi être plus faible 
si vous  touchez déjà une autre retraite, par exemple la 
retraite liée aux  revenus ou la retraite de veuve.

La retraite professionnelle
La retraite professionnelle fait partie de la retraite que 
payent vos employeurs. La plupart des employés ont droit 
à une retraite professionnelle. L'aspect de votre retraite 
professionnelle dépend des décisions qu'ont prises les 
organisations syndicales et les employeurs. Les personnes 
qui font des études, qui sont au chômage, qui travaillent dans 
un lieu de travail où il n'y a pas de convention collective ou 
qui sont des travailleurs indépendants n'ont pas droit à une 
retraite professionnelle.

Si vous avez votre propre société, aucune pension 
professionnelle n'est signée par un employeur, vous 
devrez au lieu de cela vous-même payer votre pension 
professionnelle. On appelle cela la cotisation sociale.

Retraite privée
Vous pouvez mettre de l’argent de côté pour votre retraite. 
Vous  pouvez épargner dans une banque ou une assurance 
liée à des fonds de placement dans une compagnie 
d’assurance vieillesse. C’est vous  qui décidez combien 
vous souhaitez économiser chaque mois et quand vous 
commencez à épargner.
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Aide de subsistance aux personnes âgées 
(försörjningsstöd)
L'Aide de subsistance aux personnes âgées est une aide pour 
si les autres aides ne suffisent pas. Si vous avez 65 ans et 
touchez déjà tous les avantages de pension auxquels vous 
avez droit et n'atteignez toujours pas une qualité de vie 
raisonnable, vous avez droit à une aide de subsistance de 
vieillesse.

Aller vivre à l'étranger avec sa retraite
Quel que soit le pays dans lequel vous allez vivre et quelle 
que soit la durée que vous y rester, vous avez droit à la 
retraite liée aux revenus, la retraite à prime, la retraite 
professionnelle et la retraite privée. Par contre il n'est pas 
certain que vous ayiez la retraite garantie. Cela dépend entre 
autres du pays dans lequel vous déménagez et quels sont vos 
avantages. Si vous avez une pension garantie vous avez le 
droit de la garder au cas où vous déménagez dans un autre 
pays de l'UE/EEE, en Suisse ou dans certains cas au Canada. 
Le droit à l'aide de subsistance aux personnes âgées n'est 
pas valable si vous allez vivre à l'étranger.

Aide aux personnes âgées
Quand une personne devient plus âgée, elle a souvent besoin 
d'aide avec les choses pratiques du quotidien. En Suède la 
loi accorde aux personnes âgées de l'aide et du soutien si 
elles en ont besoin. Tandis que dans d'autres pays il peut 
être plus courant que la famille aide les personnes âgées, en 
Suède c'est souvent la société qui leur vient en aide. Souvent, 
la famille fait encore partie de leur quotidien. L'aide aux 
personnes âgées est administrée par la loi sur la sécurité 
sociale et la loi de soins et santé.

C'est la responsabilité de la commune et du département 
d'apporter des soins médicaux et de l'aide aux personnes 
âgées, le contact avec les médecins et les soins d'urgence est 
aussi leur responsabilité. Cela est organisé de différentes 
manières dans différents endroits en Suède. Pour demande 
de l'aide aux personnes âgées à travers la commune, 
vous devez contacter l'unité de sécurité sociale de votre 
commune. Un administrateur d'aide examine, évalue et 
décide ensuite du droit à des soins et de leurs proportions.
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Le but de l'aide aux personnes âgées est de permettre aux 
personnes âgées de vivre une vie avec une bonne qualité, 
autonome et sûre. Les personnes âgées doivent aussi 
avoir le droit à des activités en communauté avec d'autres 
personnes.

Logement
Beaucoup de personnes âgées veulent continuer de 
vivre chez eux aussi longtemps que possible et il existe 
aujourd'hui de bonnes possibilités pour rester chez soi 
avec l'aide apportée par la société et différentes formes 
d'adaptation au logement. La commune peut apporter un 
soutien et un service pour permettre aux personnes âgées de 
rester chez elles. On appelle cela l'aide à domicile.

Le personnel vous aide par exemple à faire le ménage, à 
acheter à manger, à faire votre lit, à vous doucher et à vous 
raser. Vous pouvez aussi recevoir de l'aide le soir ou la nuit. 
Si vous avez une maladie ou êtes blessé, une infirmière 
peut venir vous voir pour faire vos pansement ou refaire un 
bandage ou vous aider avec vos médicaments.

Dans de nombreuses communes il y a aussi du personnel qui 
peut aider à faire diverses réparation. On appelle aussi cela 
le « fixarservice ».  Le personnel au « fixaservice » peut par 
exemple accrocher un tableau ou changer les rideaux. Leur 
fonction est entre autres d'éviter que les personnes âgées ne 
tombent et se fassent mal.

Si on ne se sent pas en sécurité chez soi, il existe d'autres 
possibilités de logement pour personnes âgées.

Résidences pour personnes âgées et trygghetsboende 
sont des logements adaptés aux personnes âgées, ils ont 
par exemple des seuils et des ascenceurs spécialement 
larges. On exige en général qu'une personne ait au moins 
55 ans pour pouvoir emménager dans une résidence pour 
personnes âgées ou un autre logement . Pour avoir le droit 
de vivre dans une résidence pour personnes âgées ou un 
« trygghetsboende » il faut une autorisation de la commune. 
Vous louez ou achetez le logement de votre propre initiative.

Maison de retraite est une sorte de logement que possède 
la commune, où les personnes âgées louent un appartement. 
Avant qu'une personne n'emménage dans une maison de 
retraite on fait une évaluation des besoins de la personne. 
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Dans une maison de retraite les vieilles personnes peuvent 
payer pour recevoir de l'aide pour faire le ménage, la cuisine 
et autres choses semblables.

Logement communautaire, également appelé logement 
collectif (gruppboende) sont des logements dans le milieu 
de la santé pour les personnes âgées qui ont de grands 
besoins d'aide. Pour obtenir une place dans un logement 
communautaire, il faut qu'une personne ait des besoins 
médicaux et sociaux plus amples aussi bien de jour que de 
nuit.

Quand une personne décède
Mourir s'appelle aussi décéder. Quand une personne décède 
chez elle il faut contacter le personnel médical. Parfois ils 
viennent chercher le corps qui est conduit à l'hôpital où un 
médecin est responsable de l'acte de décès. Les personnes 
qui ont des besoins particuliers, par exemple des habitudes 
religieuses, doivent en parler avec le personnel médical.

Les proches peuvent ensuite prendre contact avec un 
pasteur, un curé, un rabbin, un imam ou un autre 
représenant religieux. Ils peuvent ensuite planifier les 
obsèques en coopération avec le représentat tout en 
respectant les désirs spécifiques religieux. Il peut aussi être 
bon de parler avec l'administration du cimetière et une 
entreprise de pompes funèbres qui peuvent apporter une 
aide pratique.

Photo: Colourbox
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Enterrement
Quand quelqu’un meurt en Suède et doit être inhumé,  
les parents et les amis proches du défunt assistent 
généralement aux funérailles. Il est  d’usage de respecter 
les dernières volontés du défunt quant au déroulement 
des obsèques. Ces souhaits peuvent être rédigés dans un 
testament ou avoir été énoncés avant le décès. Les obsèques 
peuvent avoir lieu de plusieurs manières différentes, selon 
l'orientation religieuse.

En Suède les obsèques ont souvent lieu dans une église ou 
une chapelle. L’Église suédoise est responsable des lieux 
de sépulture en Suède, sauf à Stockholm et à Tranås où la 
commune est responsable. Cela n'est pas dépendant de la 
religion à laquelle appartenait le défunt.

Les proches du défunt peuvent l'administrateur d'obsèques 
de la commune. L'adminstrateur d'obsèques est une 
personne qui est désignée par la préfecture et travaille 
dans le sens des intérêts du défunt et des désirs des 
proches. L'administrateur d'obsèques doit veiller à ce que 
les membres de l'Église suédoise soient enterrés d'une 
manière qui leur convient. Pour entrer en contact avec 
l'adminstrateur des obsèques les proches peuvent se tourner 
vers la commune, la préfecture ou leur assemblée religieuse.

Il n'existe pas de règles sur la manière dont doit être 
organisées des obsèques. Mais il existe des règles disant 
que le corps doit se trouver dans un cercueil. Il y a aussi 
des règles sur la manière dont doit avoir lieu une crémation 
et la manière dont les cendres doivent être mises en terre. 
La crémation signifie que la personne décédée doit être 
mise dans un four crématoire avec le cercueil. C'est là que 
le cercueil et le corps sont brûlés et ensuite mis dans une 
urne. L'urne doit en général ensuite être enterrée à l'endroit 
de la tombe. La cendre peut également être dissipée dans 
un endroit spécifique du cimetière, un mémorial. Si on veut 
dissiper les cendres, par exemple en mer, les proches doivent 
en demander l'autorisation à la préfecture.

Vous trouverez des  informations sur les cimetières de 
l’endroit où vous vivez sur le site Internet de l’Église 
suédoise.  
www.svenskakyrkan.se
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Si il existe de souhaits selon lesquels le corps doit être 
enterré à l'étranger une entreprise de pompes funèbres peut, 
contre une certaine somme, aider à transporter le corps à 
l'étranger.

En Suède, il faut en général une à deux semaines entre le 
moment du décès et de l'enterrement. On peut généralement 
enterrer la personne décédée aussi vite que possible après le 
décès, si les proches le souhaitent. Par contre la loi suédoise 
exige qu'il faut que le corps passe par la crémation ou soit 
enseveli au plus tard un mois après le décès.

Avoir un cercueil ouvert au moment des obsèques est peu 
courant en Suède, mais aucune règle formelle ne l'interdit 
vriament.

Tout le monde en Suède paye des frais d'enterrement à 
travers les impôts. Ces frais donnent droit à l'utilisation d'un 
local pour les obsèques, par exemple une chapelle. Ces frais 
donnent aussi droit au transport du cercueil, du local jusqu'à 
la tombe.

Environ 83% des gens qui décèdent en Suède veulent que 
leur cérémonie ait lieu à l'église. Le pasteur tient alors 
une messe de funérailles. Pour avoir droit à une messe de 
funérailles on doit être membre de l'Église suédoise. Les 
obsèques religieuses sont gratuites pour les membres de 
l'Église suédoise. Des obsèques religieuses peuvent aussi 
avoir lieu dans une église libre, catholique ou orthodoxe. 

Des obsèques religieuses peuvent aussi avoir lieu dans une 
église libre, catholique ou orthodoxe.  En conséquence, les 
obsèques civiles ne se déroulent pas à l’église. Elles peuvent 
avoir lieu dans une chapelle, un jardin ou à l’extérieur, dans 
la nature. Un maître de cérémonie civil assure la cérémonie.
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Le droit de succession
Quand quelqu’un meurt, 
certaines lois décident de qui doit 
hériter de l'argent et des objets 
du défunt, tout cela est régulé par 
la loi suédoise et s'appelle le droit 
de succession.

Si le défunt est marié le mari ou 
l'épouse hérite de tout. Leurs 
enfants héritent à leur tour 
quand le mari ou l'épouse décède. 
Durant ce temps-là, le mari ou 
l'épouse peut faire ce qu'il ou elle 
veut des biens.

Si le défunt avait des enfants 
avec une autre personne, leurs 
enfant peuvent alors recevoir leur 
héritage directement. Ils peuvent 
également attendre de recevoir 
leur héritage jusqu'au décès de 
l'épouse ou du mari du défunt. Si 
le défunt n'était pas marié c'est 
à ses enfants de tout hériter. Si 
le défunt n'avait pas d'enfants 
l'héritage revient à ses frères et 
sœurs.

Quand un parent qui a des enfants a moins de 18 ans, 
l'enfant doit recevoir l'aide d'un curateur. Un curateur est 
une personne qui veille à ce que soient respectés les droits 
de l'enfant.

Photo: Colourbox
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Succession
Une succession est la totalité de l’argent et des possessions 
que laisse le défunt. Les membres de la famille qui hériteront 
du défunt possèdent ensemble la succession.

Partage des biens, procédure d'inventaire 
et liquidation de la succession
Si le défunt était marié et possédait des biens conjointement 
avec son époux/épouse, tout doit d’abord être réparti entre 
les époux. On appelle cela le partage des biens. Une fois 
le partage de  la succession effectué, l’héritage peut être 
distribué.

La procédure d'inventaire est une inventaire des biens et 
des dettes du défunt. Elle doit être faite trois mois après le 
décès et forme ensuite la base du partage des biens, qui est 
la distribution des biens du défunt.

Testament
Un testament est un document juridique. La personne qui 
rédige un testament peut décider qui va hériter d’elle et ce 
que l’héritier recevra en héritage. Mais il y a des exceptions. 
Un héritier direct (les enfants, petits-enfants ou arrière-
petits-enfants du défunt) a toujours le droit d’exiger sa part 
légitime.

Un testament doit  respecter certaines règles. Par exemple, il 
doit être fait par écrit. Deux témoins doivent le signer. Il est 
donc judicieux de prendre conseil auprès d’un juriste avant 
de rédiger un testament.

Les personnes qui vivent ensemble sans être 
mariées (concubins vivant dans le ménage) héritent 
automatiquement les uns des autres. Si un couple vit comme 
« sambo » et veulent pouvoir hériter l'un de l'autre, ils 
doivent rédiger un testament.
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Questions, chapitre 8
Quelles sont les implications pour un pays, quand le 
nombre de personnes âgées augmente plus que dans les 
autres groupes d'âges?

D'après vous, qu'est-ce qui est important pour aller bien 
quand on vieillit?

Est-ce que vous pensez que la manière de voir les 
personnes âgées en Suède diffère de ce à quoi vous êtes 
habitué?

À quoi devez-vous penser et que devez-vous planifier pour 
votre retraite?

Quelles sont les similitudes et les différences concernant 
l'aide aux personnes âgées dans votre pays d'origine et en 
Suède? 

Quelles sont les différences et les similitudes entre les 
cérémonies funéraires dans votre pays d'origine et en 
Suède? 
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La loi sur liberté d’avortement   128
La loi sur l’immigration   8, 9
La mer Baltique   18
La nature   , 41, 42, 27, 57
La nuit de la St Jean   32
La nuit de Walpurgis   31
La période glaciaire   15
La police   74, 103, 128, 175
La préfecture   143, 227
La préhistoire   15
La première guerre mondiale   22
La presqu-île Scandinave   40
La prise en charge d’enfants   162
La protection civile   73
L’arbre de mai   33
La Sainte Lucie   34
La scolarité obligatoire   66
La seconde guerre mondiale   8, 22, 23, 179, 184
La sécurité sociale   104
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L’asile   8, 9, 10
L’assurance chômage   96, 118
L’assurance parentale   161
La Toussaint   34
L’autorité publique de formation professionnelle supérieure   110
La violence au foyer   134, 135
Le baptême   28, 36
Le cabinet de conseil, IFS   95
Le centre de protection infantile, BVC   22, 147
Le châtiment corporel   149, 150
Le clergé   17, 19, 20
Le code du mariage   144
Le code parental, FB   128, 149
Le comité consultatif des patients   213
Le conseil de l’Union européenne   180
Le conseil électoral   187
Le Conseil Européen   8
Le Conservatisme   183
Le culte des Ases   16, 29
Le droit administratif   106
Le droit d’accès à la nature   27, 42
Le droit de famille   146
L’éducation des enfants   149, 150
Législation   138, 180
L’église protestante indépendante   118
L’église suédoise   18, 29, 36, 144, 227, 228
Le Götaland   40
Le gouvernement   44, 46, 69, 81, 125, 127, 173, 174, 178, 182, 185, 192
Le guide de l’automédication   200
Le Kebnekaise   41
Le Libéralisme   183
Le lycée   79, 109, 114, 148, 157, 162
Le marché du travail   22, 77, 78, 81, 82, 84, 91, 95
Le mariage forcé   143, 145
Le médiateur pour les questions de discrimination, DO   125, 129
Le mouvement des travailleurs   27, 118, 171, 181
Le mouvement de tempérance   27, 29, 118, 171, 181
Le Moyen Âge   16, 17, 47
L’énergie   41, 57, 58, 59, 60, 63, 64
Le Norrland   40
L’enterrement   28, 37
Le parlement   17, 18, 19, 20, 24, 127, 170, 173, 174, 182, 185, 186, 187
Le Parlement européen   173, 179, 180, 186
Le parti chrétien-démocrate   185
Le parti de Gauche   185
Le parti des démocrates de Suède   185
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Le parti environnemental   185
Le parti populaire   185
Le parti suédois du Centre   185
L’épiphanie   35
L’époque des lumières   19, 168
Le Ramadan   35
Le regroupement familial   8
Le roi   17, 20, 24, 169, 170, 183
Le roi Olof Skötkonung   16
Les autorités de santé publique   193, 209, 216
Les Conservateurs   185
Les droits de l’homme   124, 125, 130, 136, 159, 166
Les emplois à durée déterminée   87
Les emplois à durée indéterminée    87, 88
Le service de santé scolaire   148
Le service public suédois de recouvrement forcé   72, 73
Les étrangers ayant besoin de la protection subsidiaire   9, 13, 72
Les heures supplémentaires   85, 89
Les immigrants   8, 9, 10, 12, 13, 34
Le socialisme   169, 184
Le soin populaire dentaire, Folktandvården   211, 213
Les paysans   17, 19, 20
Les pays Nordiques   17, 21, 40, 144
Les personnes bisexuelles   129
Les saisons   41
Les Samis   46
Les services de jeunesse   205
Les services de médecine spécialisée   204
Les services sociaux   151, 211
Les sociaux-démocrates   185
Les tribunaux administratifs   175
Les tribunaux de droit commun   175
Le Svealand   40
Le système judiciaire   175
L’état   18, 20, 22, 26, 28, 95, 98, 99, 100, 101, 124, 125, 130, 132, 146, 173, 176, 

178, 181, 192, 198
L’état providence suédois   24, 98
Le temps de la grandeur   18
Le tribunal de première instance   144, 146
Lettre de motivation   92, 93
Le Vänern   41
Le Vättern   41
Liberté de la presse et liberté d’expression   170
Liberté de religion   130, 170, 182
L’industrialisation   21
L’instrument du gouvernement   170, 172, 182
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Litiges   175, 176
Locataire   49, 52, 55
L’Office des impôts   142
L’Office des Migrations   10, 11
L’Office national de la santé et de la protection sociale   210
L’Office national de la santé publique   194
L’Office nationale de la santé et de la protection sociale   114
L’Office suédois des pensions   104, 220, 222
Logement en copropriété   48, 50, 53, 54
Logements   22, 39, 48, 51, 178
Logements pour personnes âgées   67
Loi constitutionnelles   20, 42, 124, 182
Loisirs   115, 119
Loisirs et culture   66, 69
Loi sur les maladies transmissibles   209
LO, la confédération générale du travail de Suède   22, 83
L’ONU   , 9, 23, 124, 130, 136, 159
L’ordre de succéssion   182
L’Orientation sexuelle   9
L’OTAN   24
L’Union de Kalmar   17
L’université   79, 109, 110, 111, 113, 114

M
Maison jumelée   51
Mariage   142, 143, 144
Matière pénale   176
Mauvais traitement   128, 135, 137
Médecin   200, 201, 203, 205, 208, 220, 224, 226
Médecin généraliste   203
Médecins   79, 80, 90, 112, 114, 146
Médicaments   201, 225. Voir aussi Médicaments
Messe de funérailles   228
Ministère   174
Ministre   174
Monarchie   172
Mouvement populaire   118
Mutilations génitales féminines   138

N
Noblesse   17, 19, 20
Noces   143
Noël   34, 35. Voir aussi Réveillon de Noël
Norme nationale   69
Norouz   31
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Nubbe   33
Numéro d’ambulance, SOS Alarm   204

O
Obligations   70
Officier de cérémonie   143
Ordonnance pour voir un spécialiste   203, 205, 208
Ordre de succéssion   20
Organisation de travailleurs   83, 84
Organisations syndicales   83, 85
Orientation d’étude   107
Orientation sexuelle   125, 129
Orientation sociale   13

P
Pâques   30
Partage des biens   229
Partenariat enregistré   10
Parti   118, 166, 181, 183, 186, 188
Pension alimentaire   161
Pension à prime   222, 223, 224
Pension garantie   222, 223, 224
Pension liée aux revenus   222, 224
Pension nationale   101
Pentecôte   32
Période d’essai   88
Permis de séjour   8, 9, 10, 11, 13, 14, 72, 90, 103
Permis de séjour permanent   10
Permis de travail   11
Personne à contacter   68, 151
Pharmacie   61, 63, 201
Pilote d’établissement   12
Plafonnement des dépenses   208, 212
Plan d’établissement   13, 14, 91
Plan individuel de développement, IUP   160
Point de vue collectiviste   131
Point de vue individualiste    131
Politicien   133
Politiciens   66, 166, 173, 175, 180, 182, 184, 188
Population   46, 216
Préavis   49, 55, 89
Préavis de déménagement   52
Prélèvement automatique   71
Premier ministre   24, 174, 185
Prêt   72, 96, 114



© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland244 | La Suède

Prêt d’équipement ménager   72
Prêt d’études   109, 113, 114
Prise en charge   141, 145
Prise en charge des enfants   141, 152, 210
Procédure d’inventaire   229
Procès   125
Programme scolaire   128, 152
Programmes professionnels   112
Protection des animaux   44
Province   16, 40
Psychologues   202, 204, 205
Psychothérapeutes   202

R
Rameaux de Carême   31
Recycler   58, 59
Réexpédition du courrier   52
Références   92
Référendum   25, 187
Réfugié réinstallé   13
Réfugiés   9, 13, 23, 72, 119
Régions   146, 177, 178, 185, 188
Religion   28, 125, 129, 130, 143, 170, 183, 227
Remplacement   88
Représentant   187
Représentant des conseils généraux   179, 186
Représentant municipal   173, 177, 185, 186, 187
Réserves naturelles   41, 43
Restructuration de dettes   73
Résultats d’examens   93, 107, 109, 110, 112, 114
Résultats scolaires   155, 157, 159
Retraite   99, 101, 220, 221, 223, 224
Retraite nationale   220, 221
Retraite professionnelle   220, 223, 224
Réveillon de Noël   35

S
Salaire   81, 85, 87, 88, 89, 91, 96, 98, 116, 162, 219, 220, 222
Salaire brut   89, 98
Salaire net   98
Santé publique   192
Scolarité obligatoire   154
Sécurité juridique   176
Service de gynécologie   206
Service des urgences   202, 204, 206
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Service de transport pour personnes handicapées et invalides   211, 220
Service psychiatrique pour enfants et jeunes, BUP   208
Services sociaux/bureau d’aide sociale   68, 71, 106, 137
Sexualité   129, 136, 138, 149, 155, 193
SFI, cours de suédois pour étrangers   13, 108, 110
SKL, l’Association des collectivités locales et régionales   83
Snaps   33
Société de recouvrement   72
Société de recrutement   90
Soins dentaires de santé, Frisktandvård   213
Soins médicaux   22, 146
Soins primaires   202
Sorcières de Pâques   31
Sous-locataire vivant chez une autre personne   48, 52
Sous-location   48, 49, 52, 53, 54
Soutien aux soins dentaires   212
Stage   13, 91, 110
Stress   135, 192, 196, 204, 217
Succession   229
Syndicat   22
Systembolaget, la société ayant le monopole de la vente de boissons alcoolisées   

198
Système judiciaire   27

T
Tabac   100, 191, 193, 197, 198
Tabagisme   192, 198, 217
Taxes spécifiques   100
Temps de travail   22, 85
Testament   144, 227, 229
Tombe   227
Tradition   30, 115, 118
Travail horaire   88
Travailler au noir   101
Travailleur indépendant   11, 95, 223
Tribunal   49, 144, 176, 180
Tribunaux spécialisés   175
Trouble de déficience mentale   109, 155, 211
Tuteur   102, 145, 146, 147
TVA   100

U
UE   8, 9, 11, 25, 45, 103, 173, 179, 180, 187
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V
VAB, Soins d’enfants   162
Vacances   22, 24, 33, 85, 89
Vacances d’automne   33
Vacances de Noël   35
Vacances de Pâques   31
Vacances d’été   32
Vacances d’hiver   30
Valeurs   25, 28, 148
Validation   13, 113
Violence relative à l’honneur   136
Voter   21, 126, 166, 167, 169, 172, 185, 187, 189

Ö
Öland   41



Ce livre s'adresse à ceux qui 
vivent en Suède.
Ce livre s'adresse à ceux qui vivent en Suède.
Il traite de la société suédoise.
Vous y trouverez des informations, notamment 
concernant les autorités suédoises, les lois et 
règlements, le travail et l'éducation, la santé et les 
soins médicaux, ainsi que les questions relatives aux 
enfants et à la famille.


	Om Sverige_FR_5
	Om Sverige_DM_FR_5
	Om Sverige FoB_v5
	Om Sverige_FR_5

	Om_Sverige_kap1_v5

	Om_Sverige_kap7_v5
	Om Sverige_FR_5
	Om Sverige_DM_FR_5
	Om Sverige FoB_v5
	Om Sverige_FR_5

	Om_Sverige_kap1_v5


